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Loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles

La CTI sur la voie d’une nouvelle structure

Marché des places d’apprentissage
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La Suisse – un parternaire

Chère lectrice, Cher lecteur,

Les images de la sonde Rosetta passionnent autant les profanes que les spécialistes. Le 
12 novembre dernier, l’engin s’est posé dans un mouchoir sur la comète Churyumov-
Gerasimenko au terme d’un voyage de dix ans à travers le système solaire. Cette 
prouesse a été possible grâce à l’apport conjoint de la recherche fondamentale et du 
savoir-faire technique le plus pointu. La mission Rosetta nous parle de science et de 
maîtrise technologique, de qualité, de précision et de goût du risque – un échec n’était 
pas à exclure. 

Face à la concurrence de la NASA américaine, de l’agence russe Roskosmos ou de 
l’agence spatiale chinoise – autant d’organismes très puissants – une entreprise 
comme la mission Rosetta n’est envisageable que dans une coopération européenne. 
L’Agence spatiale européenne ESA, dont la création remonte à 1975, forme le cadre 
propice. Elle fédère à l’échelle du continent les compétences scientifiques et indus-
trielles nationales avec un maximum d’efficience et de compétitivité. 

La hasard a voulu que la réussite de la mission Rosetta coïncide avec la coprésidence 
suisse et luxembourgeoise de l’ESA. Mais le hasard n’y est pour rien si la Suisse exerce 
cette charge avec une circonspection largement reconnue et appréciée en faisant va-
loir ses facultés de médiatrice dans les conflits d’intérêts qui peuvent opposer les pays 
membres même dans une organisation de recherche internationale très solide. Si le 
Conseil de l’ESA au niveau ministériel qui s’est tenu début décembre au Luxembourg 
a été un succès, c’est aussi grâce au rôle joué par la Suisse. Et le prochain Conseil mi-
nistériel qui se réunira fin 2016 à Lucerne a toutes les chances d’aboutir lui aussi à des 
résultats substantiels. 

Ce qui mérite d’être relevé, c’est que la Suisse est un partenaire respecté qui parle 
d’égal à égal au sein de l’ESA, du CERN ou d’EUREKA avec les mêmes ministères et 
gouvernements qui, par ailleurs, doivent s’occuper du «cas» de la Suisse. Quelles 
conclusions en tirer? J’en citerai trois, qui sont intimement liées entre elles:
• L’Union européenne et les pays qui la composent sont deux paires de manches qu’il 

s’agit de ne pas confondre.
• Certaines positions internes peuvent instaurer un climat hypothéquant lourdement 

nos relations extérieures en général. 
• La Suisse est libre de ses choix. Mais elle doit les faire en n’oubliant pas tout ce 

qu’elle a à gagner du partenariat européen: puissance d’innovation, productivité et, 
en définitive, qualité de la vie.

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

SEFRI NEWS l EDITORIAL
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Loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles LEHE

La Confédération et les cantons construisent ensemble  
le paysage suisse des hautes écoles
Feu vert au nouveau paysage des hautes écoles: le Conseil fédéral a décidé en novembre 2014 l’entrée en vigueur 
au 1er janvier 2015 de la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, de l’ordonnance d’exécution 
et de la convention entre la Confédération et les cantons sur la collaboration dans le domaine des hautes écoles. La 
Confédération et les cantons assumeront donc ensemble la coordination et l’assurance qualité dans le domaine des 
hautes écoles.

La refonte du paysage suisse des hautes 
écoles a été lancée avec les nouveaux 
articles constitutionnels acceptés en 
votation populaire de mai 2006. Selon 
ces dispositions, la Confédération et les 
cantons veillent ensemble à la coordina-
tion et à l’assurance de la qualité dans 
l’espace suisse des hautes écoles. Pour 
accomplir leurs tâches, la Confédération 
et les cantons concluent des accords et 
délèguent certaines compétences à des 
organes communs. La base juridique de 
cette collaboration est constituée par la 
loi fédérale sur l’encouragement et la 
coordination des hautes écoles (LEHE), 
le concordat sur les hautes écoles pas-
sé entre les cantons, et la convention 
entre la Confédération et les cantons 
sur la coopération dans le domaine des 
hautes écoles (CCoop-HE).

LEHE
La LEHE avait été adoptée par l’Assem-
blée fédérale le 30 septembre 2011. La 
loi constitue la base pour l’aménagement 
d’un espace suisse des hautes écoles qui 

Ordonnance d’exécution (O-LEHE)
L’ordonnance comprend les dispositions 
nécessaires à l’entrée en vigueur par-
tielle de la LEHE au 1er janvier 2015. Il 
s’agit, d’une part, de l’attribution des 
compétences au sein de l’administra-
tion fédérale et, d’autre part, des dispo-
sitions d’exécution sur les dispositions 
transitoires de la LEHE. Vu que le régime 
financier prévu par la LEHE ne prendra 
effet qu’à une date ultérieure, les dispo-
sitions d’exécution ne seront intégrées à 
l’ordonnance qu’au 1er janvier 2017. Le 
Conseil fédéral procédera à cet effet à 
une révision de l’O-LEHE pour 2017, sur 
la base d’une procédure d’audition qu’il 
aura menée préalablement. 

Concordat sur les hautes écoles
La Conférence suisse des directeurs 
cantonaux de l’instruction publique 
(CDIP) a adopté l’accord intercantonal 
sur le domaine suisse des hautes écoles 
(concordat sur les hautes écoles) le 20 
juin 2013, ouvrant le texte à la ratifica-
tion par les cantons. Le concordat sur 
les hautes écoles entrera en vigueur au 
1er janvier 2015. La décision de mise en 
vigueur, prise par la CDIP lors de son 
assemblée plénière du 3 octobre 2014, 
exigeait l’adhésion d’au moins qua-
torze cantons, dont huit cantons uni-
versitaires. Ce quorum a été atteint en 
décembre 2014. 

Convention entre la Confédération 
et les cantons sur la coopération 
dans le domaine des hautes écoles 
(CCoop-HE)
La convention de coopération élève les 
objectifs de la Confédération définis 
dans la LEHE au rang d’objectifs pour-
suivis conjointement par la Confédéra-
tion et les cantons dans le cadre de leur 
coopération dans le domaine des hautes 
écoles. La convention institue les or-

De l'Université de Fribourg à la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana: sur la base de 
la LEHE, la Confédération et les cantons créent, dans des domaines importants, des conditions-cadres 
homogènes pour toutes les hautes écoles dans le but de favoriser un espace d’enseignement supé-
rieur compétitif et d’un haut niveau de qualité. Photo: Université de Fribourg

SEFRI NEWS l HAUTES ECOLES

soit compétitif, perméable et d’un haut 
niveau de qualité. Elle règle en particulier 
les attributions des organes communs, 
définit les principes de la coordination 
dans le domaine des hautes écoles et 
concrétise l’obligation constitutionnelle 
faite à la Confédération d’apporter son 
soutien financier aux universités canto-
nales et aux hautes écoles spécialisées. 
Cela étant, la LEHE respecte l’autonomie 
des hautes écoles et la diversité des mis-
sions des hautes écoles. 

L’entrée en vigueur de la LEHE se fera 
en deux étapes: les dispositions sur les 
organes communs et l’accréditation 
seront applicables dès janvier 2015, les 
dispositions financières prendront effet 
en 2017 avec la période FRI 2017–2020. 
La loi sur l’aide aux universités (LAU) et 
la loi sur les hautes écoles spécialisées 
(LHES) seront abrogées avec l’entrée en 
vigueur de la nouvelle loi. Les disposi-
tions financières de la LAU et de la LHES 
restent toutefois en vigueur jusqu’à la 
fin 2016. 

 GROS PLAN
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ganes communs, à savoir la Conférence 
suisse des hautes écoles, la Conférence 
des recteurs des hautes écoles suisses et 
le Conseil suisse d’accréditation, et leur 
attribue leurs compétences respectives.
 
Entrée en vigueur
De concert avec les cantons, le Conseil 
fédéral a décidé l’entrée en vigueur au 
1er janvier 2015 de la LEHE, de l’O-LEHE 
et de la CCoop-HE (sous réserve de sa 
signature par la Confédération et les 
cantons). Cette architecture juridique 
pose, au niveau fédéral, les bases de 
la nouvelle coordination de la politique 
des hautes écoles à l’échelle nationale. 

Mise en place des nouveaux  
organes communs 
Les travaux préparatoires menés con-
jointement par la Confédération et les 

cantons sont suffisamment avancés 
pour permettre aux organes communs 
d’entrer en fonction dès 2015, comme 
prévu.

• Conférence suisse des hautes écoles 
(CSHE). La CSHE est l’organe poli-
tique supérieur des hautes écoles. Elle 
siège en Conférence plénière ou en 
Conseil des hautes écoles. La Confé-
rence plénière réunit les cantons si-
gnataires du concordat. Le Conseil 
des hautes écoles comprend les dix 
cantons universitaires actuels ainsi 
que quatre autres cantons sièges 
d’une haute école désignés par les 
cantons concordataires. La Confé-
rence plénière et le Conseil des hautes 
écoles sont présidés par le chef du 
Département fédéral de l’économie, 
de la formation et de la recherche 

DEFR, en l’occurrence le conseiller fé-
déral Johann N. Schneider-Ammann. 
La vice-présidence de la Conférence 
plénière et du Conseil est assumée 
par deux conseillers d’Etat. La Confé-
rence plénière traite des affaires qui 
concernent la Confédération et tous 
les cantons (exemple: définition des 
coûts de référence, recommandations 
relatives aux bourses et aux prêts 
d’études). Le Conseil des hautes 
écoles traite des affaires qui 
concernent la Confédération et les 
cantons qui ont la charge d’une haute 
école (exemple: définition des cycles 
d’études et du passage d’un cycle à 
l’autre, accréditation). La Conférence 
des hautes écoles se réunira pour la 
première fois le 26 février 2015. Le 
secrétariat de la CSHE est assumé par 
la division Hautes écoles du SEFRI.

SEFRI NEWS l HAUTES ECOLES

Les organes communs de la Confédération et des cantons assurent la coordination et l’assurance qualité dans l’espace suisse des hautes écoles. 

Confédération Cantons

Conférence suisse des hautes écoles

Conférence plénière

Conseil des hautes écoles

Conférence des recteurs 
des hautes écoles suisses

HEU HES HEP

Conseil d’accréditation

Agence

Le Campus Brugg-Windisch abrite la haute école pédagogique, la haute école technique et la haute école d’économie de la Fachhochschule Nordwest-
schweiz FHNW. Image: FHNW
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La loi sur l’encouragement et la coordina-
tion des hautes écoles (LEHE) entre en vi-
gueur au début de l’année 2015. 
Sommes-nous prêts?
Johann N. Schneider-Ammann, conseiller 
fédéral: Je suis confiant. En 2006, le nou-
vel article constitutionnel a été adopté à 
une nette majorité. Nous avons ensuite 
élaboré la LEHE et les bases légales néces-
saires, au cours d’un processus qui, il est 

Le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann, chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la 
recherche DEFR, présidera la nouvelle Conférence suisse des hautes écoles à partir de 2015. Il considère l’entrée en vigueur 
de la LEHE comme une chance de poursuivre le développement du paysage suisse des hautes écoles, en collaboration avec 
les cantons et les acteurs en charge de la politique des hautes écoles, sur la base des principes fondamentaux que sont 
l’autonomie, la qualité, la compétitivité et la coordination.

«La Confédération et les cantons mettent en place les conditions générales ouvrant 
la voie à un espace suisse des hautes écoles marqué par la qualité»

• Conférence des recteurs des hautes 
écoles suisses. Les trois conférences 
actuelles (CRUS pour les universités, 
KFH pour les hautes écoles spéciali-
sées et COHEP pour les hautes écoles 
pédagogiques) se sont constituées en 
association sous le nom de Swissuni-
versities. Cette dernière forme la nou-
velle Conférence des recteurs des 
hautes écoles suisses au sens de la 
LEHE, avec les attributions prévues 
par la loi.

• Conseil suisse d’accréditation et 
Agence suisse d’accréditation et d’as-

L’auditoire de la haute école spécialisée de Suisse italienne (Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana SUPSI). Image: SUPSI

Contact
Christina Baumann, SEFRI
Conseillère scientifique, unité Hautes 
écoles universitaires, questions de fond 
et politique
	+41 58 463 21 77
 christina.baumann@sbfi.admin.ch 

Jenny Hutter, SEFRI
Cheffe suppléante de l’unité Hautes 
écoles spécialisées, questions de fond et 
politique 
	+41 58 463 24 43
 jenny.hutter@sbfi.admin.ch

CSHE Conférence suisse des hautes 
écoles
Einsteinstrasse 2, 3003 Bern 
	Tel. +41 58 462 88 11
 sekretariat.shk@sbfi.admin.ch

swissuniversities – Conférence des 
recteurs des hautes écoles suisses
		www.swissuniversities.ch 

Informations complémentaires
		www.hfkg.admin.ch

surance qualité (Agence d’accrédita-
tion). Les membres du Conseil suisse 
d’accréditation seront désignés par la 
CSHE lors de sa première séance du 
26 février 2015. Le Conseil d’accrédi-
tation a pour mission de statuer sur 
l’accréditation d’institutions et l’ac-
créditation de programmes, confor-
mément à la LEHE. Les procédures 
d’accréditation sont menées par 
l’Agence d’accréditation qui lui est 
subordonnée (anciennement Organe 
d’accréditation et d’assurance qualité 
OAQ – dès le 1er janvier 2015 AAQ). 

futur paysage suisse des hautes écoles. 
En collaboration avec les cantons, nous 
pré-parons maintenant la première 
séance de la Conférence suisse des 
hautes écoles. La constitution de la nou-
velle conférence des recteurs Swissuni-
versities et de la future agence d’accrédi-
tation interviendra aussi à temps. Nous 
pouvons aller de l’avant.

vrai, a duré plusieurs années – peut-être 
une méthode typiquement suisse – mais 
dont le résultat, la LEHE, est largement 
approuvé et accepté. Quoi qu’il en soit, 
16 cantons (état au début décembre 
2014) ont déjà agréé le concordat sur les 
hautes écoles, soit plus que le nombre 
requis pour le lancement de la LEHE. Ces 
résultats témoignent de la forte adhésion 
aux principes fondamentaux à la base du 

SEFRI NEWS l HAUTES ECOLES GROS PLAN
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Qu’apporte la LEHE?
Tout d’abord, la LEHE améliore la gouver-
nance générale de l’espace suisse des 
hautes écoles. Ensuite, elle offre une vue 
d’ensemble allant au-delà des types de 
hautes écoles. Elle apporte une plus 
grande transparence et surtout, elle place 
les universités cantonales et les hautes 
écoles spécialisées sur un pied d’égalité.

Je tiens particulièrement à souligner que 
la LEHE n’est pas un instrument de pilo-
tage centralisateur de la politique des 
hautes écoles émanant de la coupole fé-
dérale. La volonté est au contraire de 
maintenir l’autonomie des collectivités 
responsables des hautes écoles, car c’est 
elle justement qui a contribué à faire de 
l’espace suisse des hautes écoles ce qu’il 
est aujourd’hui: l’un des meilleurs du 
monde.

La LEHE préfigure-t-elle une nouvelle po-
litique des hautes écoles?
La LEHE donne un nouveau cadre à la 
culture intensive du dialogue qui nous 
caractérise. La coordination est l’un des 
aspects marquants de la LEHE. Elle se 
manifeste par une concertation en ma-
tière de politique des hautes écoles qui se 
déroule à l’échelle nationale et englobe 
dorénavant les questions tant des univer-
sités que des hautes écoles spécialisées. 
La nouvelle Conférence suisse des hautes 
écoles aura besoin d’une table adaptée à 
ses nouvelles dimensions! Sous la direc-
tion de la Confédération, elle sera char-
gée de définir un minimum de para-
mètres communs et de fixer les règles 
générales du paysage suisse des hautes 
écoles. A l’intérieur de ce cadre qui se 

prête tout particulièrement aux discus-
sions permettant de traiter en commun 
et à fond les sujets, le principe éprouvé de 
l’autonomie des collectivités responsables 
des hautes écoles suisses reste une valeur 
sûre et un enjeu concurrentiel.

Le paysage suisse des hautes écoles s’est 
constitué et développé progressivement. 
La LEHE va-t-elle l’uniformiser?
J’ai la certitude que l’espace suisse des 
hautes écoles ne peut être compétitif sur 
la scène internationale que si chaque 
maillon qui le compose est lui-même 
compétitif. En conséquence, le défi sans 
cesse renouvelé et le devoir de chaque 
haute école est de trouver le positionne-
ment adéquat, au croisement de la qua-
lité, de la compétitivité et de la coordina-
tion. Il est important de faire jouer la 
concurrence nationale.

A l’ère de la LEHE, il me tient à cœur que 
le paysage suisse des hautes écoles reste 
un espace compétitif, capable de se dé-
velopper. Un espace ouvert qui laisse la 
diversité des idées, fondées sur des 
contextes régionaux différents et des be-
soins différents, s’exprimer bien au-delà 
des limites tracées par les typologies des 
hautes écoles. La qualité de l’enseigne-
ment et de la recherche dans les hautes 
écoles, que ce soit sous la forme de l’uni-
versité traditionnelle ou des hautes écoles 
spécialisées, plus récentes mais déjà bien 
établies, trouve sa richesse dans des 
contenus substantiels et non dans l’habit 
institutionnel. L’espace suisse des hautes 
écoles a besoin, à l’avenir aussi, de cou-

rage et d’imagination; ne pas céder à la 
tentation de l’isolement ou du nivelle-
ment.

Quel est le financement prévu par la LEHE? 
Les étudiants deviennent de plus en plus 
exigeants et ils ont toutes les raisons de 
l’être! Dans notre petit pays, qui compte 
une forte densité de très bonnes universi-
tés et hautes écoles spécialisées, ils béné-
ficient d’une offre complète dans laquelle 
ils ont toute latitude de choisir ce qui leur 
plaît et ce qui les intéresse, à des coûts 
d’études relativement faibles.

La responsabilité principale du finance-
ment de base relève toujours, même sous 
le règne de la LEHE, de la compétence de 
la collectivité autonome responsable de la 
haute école. A elle de procéder par 
conséquent au positionnement de sa po-
litique en matière de hautes écoles face à 
la concurrence nationale. Les contribu-
tions intercantonales servant la mobilité 
des étudiants constitueront toujours une 
part importante du financement des 
hautes écoles.

Le financement du domaine suisse des 
hautes écoles peut compter, en plus, sur 
des contributions fédérales octroyées afin 
d’assurer la qualité de l’espace suisse des 
hautes écoles. La Confédération procède 
à cet effet selon un mode intentionnelle-
ment orienté vers l’incitation et la concur-
rence. Le montant des contributions de 
base qu’elle verse est fonction des presta-
tions des hautes écoles dans le domaine 
de l’enseignement et de la recherche.

Le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Am-
mann présidera la nouvelle Conférence suisse 
des hautes écoles à partir de 2015. Image: DEFR
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Le paysage suisse des hautes écoles. Graphique: SEFRI
FH = Fachhochschulen, HES = Hautes écoles spécialisées, PH = Pädagogische Hochschulen, 
HEP = Hautes écoles pédagogiques
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SEFRI NEWS l FORMATION PROFESSIONNELLE

Conférence d’automne sur la formation professionnelle 2014

Regards croisés sur la formation professionnelle
Traditionnellement organisée en mai, la Conférence sur la formation professionnelle s’est tenue en 2014, pour la pre-
mière fois, pendant l’automne. Dans l’esprit du leitmotiv 2014 «Regards croisés sur la formation professionnelle», des 
orateurs d’horizons divers ont mis en évidence, chacun selon sa perspective, ce qu’est la formation professionnelle, 
ce à quoi elle devra ressembler dans le futur et ce qu’elle offre comme possibilités. La Conférence d’automne, qui a 
rassemblé quelque 600 participants, s’est en ce sens révélée être une plateforme idéale de discussion sur les forces et 
les faiblesses du système actuel de la formation professionnelle.

L’année 2014 était placée sous le signe 
de la formation professionnelle et du 
dixième anniversaire de la loi sur la for-
mation professionnelle. La Conférence 
d’automne a en quelque sorte clôturé 
l’année de la formation professionnelle.

Le regard de l’étranger sur la 
formation professionnelle suisse 
Isabelle Le Mouillour, collaboratrice 
scientifique à l’Institut allemand de la for-
mation professionnelle (Bundesinstitut 
für Berufsbildung), a présenté différents 
aspects du système de formation profes-
sionnelle dual allemand en mettant en 
lumière ses similitudes et ses différences 
par rapport au système suisse. Elle a no-
tamment mis en exergue la perméabilité 
du système suisse et l’offre de la forma-
tion professionnelle supérieure, une 
preuve selon elle que la formation pro-
fessionnelle ne s’arrête pas à la forma-
tion professionnelle initiale mais qu’elle 
peut se prolonger de multiples façons 
grâce aux offres de formation continue 
et aux possibilités de réorientation. 

Le regard du monde académique 
Le professeur Pierre Dillenbourg de l’EPFL 
s’est penché sur les moyens d’améliorer 
la complémentarité entre l’école et l’en-
treprise pendant la formation de manière 
à combler la brèche qui existe parfois 
entre la théorie et la pratique. A cet effet, 
Il a souligné l’utilité de technologies déjà 
disponibles aujourd’hui, notamment les 
MOOCs (Massive Open Online Courses, 
voir aussi page 23). Ces cours en ligne 
franchissent les barrières linguistiques et 
les frontières nationales, et permettent 
les échanges. Le professeur voit aussi 
dans les MOOCs une opportunité pour 
les entreprises de coordonner la forma-
tion avec les écoles professionnelles. Les 
MOOCs permettraient par ailleurs d’ex-
pliquer le système de la formation pro-
fessionnelle suisse à l’étranger. 

L’orateur a en outre souligné l’impor-
tance de la cohérence de l’ensemble du 
système suisse de la formation. La forma-
tion professionnelle et la formation gé-
nérale ou le domaine des hautes écoles 
ne doivent pas être des domaines cloi-
sonnés mais doivent au contraire être 
complémentaires. 

Rétrospective – la formation  
professionnelle comme tremplin 
pour la carrière
Gabriele Burn, membre de la direction de 
Raiffeisen Suisse, a donné un aperçu de 
son parcours personnel. Après l’école 
obligatoire, elle a choisi d’effectuer un 
apprentissage d’employée de banque, ce 
qui lui a permis d’acquérir de solides 
connaissances techniques et une com-
préhension globale de sa branche profes-
sionnelle, des atouts qui ont été détermi-
nants pour le développement de sa 
carrière et qui lui ont ouvert les portes de 
formations complémentaires et de spé-
cialisations. 

Il importe que les jeunes confrontés au 
choix d’une profession sachent que la for-
mation professionnelle initiale n’est pas 
une voie de garage, mais un départ idéal 
dans une carrière qui peut mener loin.

La formation professionnelle  
du point de vue des personnes  
en formation
Les personnes en formation au SEFRI ont 
elles aussi eu l’occasion de présenter leur 
point de vue au public présent à la Confé-
rence d’automne. Leur assurance et leur 
contribution ont laissé une forte impres-
sion. Grâce à un film qu’elles ont elles-
mêmes réalisé, elles ont donné un aperçu 
fidèle de leur quotidien professionnel 
tout en ajoutant une note d’humour et 
de créativité. Une formation duale parta-
gée entre l’entreprise et l’école est par-
fois astreignante, mais elle permet d’avoir 
un aperçu direct des champs profession-
nels les plus variés et d’en apprendre 
énormément, tant sur le plan pratique 
que du point de vue technique. 

Josef Widmer, directeur suppléant du SEFRI, a conclu la Conférence d’automne par un bilan et des 
perspectives. Il a qualifié l’année de la formation professionnelle de réussite. Grâce à différentes ma-
nifestations, la formation professionnelle a été mise au premier plan auprès du public. Image: SEFRI
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Des discussions fertiles
Lors de la table ronde, les trois conférenciers se sont entretenus avec les parte-
naires de la formation professionnelle sur les défis actuels. Kathrin Hunziker, cheffe 
de la division de la formation professionnelle et des écoles du degré secondaire 
supérieur du canton d’Argovie, Jörg Aebischer, directeur d’ICT Formation profes-
sionnelle suisse et Jean-Pascal Lüthi, chef de la division Formation professionnelle 
initiale et maturités, ont donné le point de vue de la Confédération, des cantons et 
des organisations du monde du travail. 

Une question plusieurs fois soulevée était de savoir si la reconnaissance de la forma-
tion professionnelle initiale par rapport à la voie gymnasiale ne s’est pas dégradée 
dans la population. En particulier la population étrangère, moins familiarisée avec 
le système suisse, considère que la formation professionnelle n’est pas une voie 
royale. C’est par là qu’il faut commencer: amener la société à changer de discours 
et valoriser la formation professionnelle aussi auprès de ce groupe de la population.

Jean-Pascal Lüthi a souligné pour sa part qu’il était important d’une part de garan-
tir la qualité de la formation gymnasiale et d’autre part de valoriser la formation 
professionnelle en informant sur ses avantages et sur les nombreuses possibilités 
qu’elle offre. Il est essentiel dans ce contexte d’impliquer aussi les parents et les 
enseignants, étant donné leur grande influence sur le choix de la profession. 
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Bilan et perspectives du point de 
vue du SEFRI
Josef Widmer, directeur suppléant du 
SEFRI, a conclu la Conférence d’automne 
par un bilan et des perspectives, en se 
félicitant que l’année de la formation 
professionnelle a été une réussite. Nous 
sommes parvenus, a-t-il ajouté, à mettre 
la formation professionnelle au premier 
plan auprès du public grâce à des mani-
festations telles que les Championnats 
suisses des métiers, la Journée radiopho-
nique intercantonale ou encore le 
Congrès international sur la formation 
professionnelle et à mettre en évidence 
les avantages de notre système de for-

mation professionnelle. Il a terminé en 
remerciant une nouvelle fois tous ceux et 
celles qui ont participé à ces événements. 
Josef Widmer a rappelé les cinq piliers 
qui font la force du modèle suisse: 
1. Orientation vers le marché du travail: 

elle exige une forte imbrication des 
organisations du monde du travail qui 
déterminent les offres de formation. 

2. Partenariat sur la formation profes-
sionnelle (la Confédération, les can-
tons et l’économie travaillent en 
étroite collaboration. 

3. Diversité et différenciation: avec 250 
formations professionnelles initiales et 
une offre diversifiée dans la formation 

professionnelle supérieure, la forma-
tion professionnelle couvre tous les 
domaines. 

4. Complémentarité: tous les piliers du 
système suisse de formation, de la for-
mation professionnelle initiale au do-
maine des hautes écoles, se com-
plètent de manière optimale. 

5. Forte perméabilité: le système est 
conçu de manière à rendre possibles 
les formations continues et les réo-
rientations.

A l’étranger aussi, le modèle suisse sus-
cite l’attention. Des perspectives de col-
laboration se présentent avec les Etats-
Unis. Après la visite de représentants de 
ce pays au Congrès international sur la 
formation professionnelle, les Etats-Unis 
auraient d’ailleurs décidé de faire du mo-
dèle suisse une de leurs priorités, consi-
dérant que notre système est l’un des 
meilleurs en raison de sa forte imbrica-
tion avec le monde du travail. 

Malgré toutes les louanges, il convient, 
poursuit Josef Widmer, de travailler à 
l’amélioration continue du système de la 
formation professionnelle. Celui-ci étant 
fortement dépendant de la conjoncture, 
il convient de l’adapter en permanence. 
Les axes prioritaires actuels sont la for-
mation professionnelle supérieure, la 
maturité professionnelle et l’accès aux 
hautes écoles spécialisées, les diplômes 
professionnels pour adultes et l’orienta-
tion professionnelle, d’études et de car-
rière. 

Les participants ont aussi profité de re-
gards croisés par le biais des «Spot-
lights», notamment consacrés à l’ensei-
gnement bilingue, à l’apprentissage par 
le biais des médias numériques ou encore 
aux critères présidant au choix de la for-
mation et de la profession. 

Contact
Katrin Frei, SEFRI
Cheffe de l’unité Questions de fond et 
politique
	+41 58 462 82 47
	katrin.frei@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Documentation de la Conférence:
		www.sbfi.admin.ch/conference

Des apprenties du SEFRI ont contribué au succès de la Conférence d‘automne: Lea Däppen, Andrea 
Labrada, Ramona Kunz, Vera Unkel, Christel Jeckelmann (de gauche à droite).
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Les défis actuels de la formation professionnelle étaient au centre des débats. Le professeur Pierre Dillenbourg de l’EPFL a 
évoqué les possibilités de la technologie dans 
la formation professionnelle.

Nathalie Randin et Christel Jeckelmann, apprentie au SBFI, ont modéré la Conférence.Isabelle Le Mouillour a montré les différences 
et les similitudes des systèmes de formation 
professionnelle en Suisse et en Allemagne.

SEFRI NEWS l FORMATION PROFESSIONNELLE
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La réglementation relative à l’obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée (OPT) dans la filière d’études en 
soins infirmiers entrera en vigueur au 1er janvier 2015. Elle s’adresse aux personnes qui ont suivi une formation selon l’ancien 
droit et qui, au fil des ans, ont acquis des compétences supplémentaires en suivant des cours postgrades. Elle donne à ces 
professionnels hautement qualifiés la possibilité de demander a posteriori un diplôme bachelor en soins infirmiers. La régle-
mentation prend en compte les différentes voies de formation proposées dans le domaine des soins infirmiers.

Filière d’études en soins infirmiers

Introduction de l’obtention a posteriori du titre  
d’une haute école spécialisée

La réglementation de l’OPT respecte les offres de formation proposées actuellement dans le do-
maine des soins infirmiers. Elle veille à ne pas affaiblir le titre HES tout en conservant les caractéris-
tiques distinctives du diplôme ES. Photo: SBFI

Comment fonctionne l’OPT en soins infirmiers? 
L’obtention a posteriori d’un titre HES dans le domaine des soins infirmiers est soumise en 
règle générale aux quatre conditions suivantes:
1.  être titulaire d’un diplôme en soins infirmiers reconnu par la CRS
2.  avoir suivi une formation complémentaire qualifiante
3.  pouvoir justifier de deux ans de pratique professionnelle
4.  avoir suivi un cours postgrade de niveau haute école dans le domaine d’études de la santé

Les personnes intéressées qui remplissent toutes les conditions peuvent déposer une de-
mande auprès du SEFRI, normalement à partir de la mi-janvier 2015 (dès que le formulaire de 
demande sera mis en ligne sur le site www.gsk-titel.ch). Elles veilleront à se conformer aux 
indications données dans la notice disponible en ligne et utiliseront impérativement le formu-
laire de demande, également disponible en ligne. Le délai de traitement dépend du nombre 
de demandes, mais il est estimé à environ trois mois.

Si elles remplissent les conditions, ces personnes reçoivent, dans le cadre de l’OPT en soins 
infirmiers, l’autorisation de porter le titre d’une haute école spécialisée d’«infirmière diplômée 
HES/infirmier diplômé HES». Elles peuvent aussi commander, sur le formulaire de demande 
OPT, un diplôme pour le titre HES ainsi qu’un supplément au diplôme.
Les personnes qui ont obtenu a posteriori le titre d’une haute école spécialisée ont aussi le 
droit de porter le titre de Bachelor of Science.

L’ordonnance du Département fédéral 
de l’économie, de la formation et de la 
recherche (DEFR) sur l’obtention a poste-
riori du titre d’une haute école spécialisée 
est entrée en vigueur en l’an 2000. Elle 
fixe les conditions d’obtention a poste-
riori d’un titre d’une haute école spécia-
lisée pour les titulaires d’un diplôme régi 
par l’ancien droit. Des réglementations 
de l’OPT ont déjà été établies pour les 
diplômes décernés dans les domaines de 
la technique, de l’économie, du design, 
du travail social et des arts. Depuis 2009, 
l’OPT est aussi réglementée pour les 
filières d’études suivantes: sage-femme, 
ergothérapie, nutrition et diététique, phy-
siothérapie.

Les personnes qui ont obtenu a posteriori 
le titre d’une haute école spécialisée sur la 
base de ces réglementations peuvent, de-
puis 2009, porter en plus le titre bachelor 
correspondant (Bachelor of Arts/Bachelor 
of Science, complété par le nom de la 
haute école spécialisée qui le délivre).

Paysage de la formation dans le 
domaine des soins infirmiers
Aujourd’hui, les infirmières et infirmiers 
sont formés, selon les besoins du mar-
ché du travail, aussi bien dans les écoles 

supérieures (ES, degré tertiaire B) que 
dans les hautes écoles spécialisées (HES, 
degré tertiaire A). A ce titre, le domaine 
des soins infirmiers se distingue des autres 
professions du domaine de la santé, en-
seignées exclusivement dans les hautes 
écoles spécialisées. La perméabilité au 
degré tertiaire dans le domaine des soins 
infirmiers est toutefois garantie: les infir-
mières et infirmiers titulaires d’un diplôme 
ES peuvent suivre des programmes pas-
serelles leur permettant d’obtenir un titre 
bachelor.

Le port d’un titre actuel reconnu au niveau 
fédéral est donc déjà assuré aujourd’hui 
dans le domaine des soins infirmiers. Les 
titulaires d’un diplôme reconnu par la 
Croix-Rouge suisse (CRS) ont le droit de 
porter le titre d’«infirmière diplômée ES/
infirmier diplômé ES». L’exercice de la 
profession et l’accès aux offres consécu-
tives de la formation continue et de la 
formation professionnelle supérieure sont 
ainsi garantis.

Le domaine des soins infirmiers connaît 
toutefois un besoin important de per-
sonnel hautement qualifié. Par leurs for-
mations accomplies sous l’ancien droit et 
par les cours postgrades suivis, certains 
titulaires de diplômes CRS ont acquis des 
compétences correspondant dans leur 
globalité à celles sanctionnées par un 
diplôme bachelor en soins infirmiers. La 
possibilité doit être donnée à ces profes-
sionnels de porter un titre correspondant 
à leurs compétences et d’accéder aux 
filières d’études consécutives en Suisse et 
à l’étranger. La prise en compte de leurs 
acquis de formation se justifie aussi pour 
des raisons économiques.

SEFRI NEWS l FORMATION PROFESSIONNELLE
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L’OPT en soins infirmiers donne aux pro-
fessionnels expérimentés la possibilité 
d’accéder à des qualifications supplémen-
taires professionnelles et scientifiques. 
Elle contribue à renforcer l’attractivité de 
la profession et à maintenir dans le do-
maine du personnel qualifié et engagé. 
L’OPT en soins infirmiers participe de ce 
fait à la lutte contre la pénurie de person-
nel qualifié.

Réglementation orientée vers les 
compétences
Compte tenu du paysage de la formation 
et du besoin en professionnels qualifiés 

en soins infirmiers s’intègre ainsi de ma-
nière complémentaire dans le système de 
formation.

Renseignements et informations  
complémentaires
		www.gsk-titel.ch
Cette plateforme propose, entre autres, 
les notices et formulaires de demande.

Mi-novembre 2014, le Conseil fédéral a approuvé un rapport élaboré par le Département fédéral de l’économie, de la forma-
tion et de la recherche (DEFR) sur l’évolution du marché des places d’apprentissage. Il estime qu’il n’est pour le moment pas 
nécessaire d’intervenir sur le marché des places d’apprentissage en introduisant de nouvelles mesures. Il accorde cependant 
une importance croissante à une concordance plus ciblée entre la demande des jeunes et l’offre des entreprises. Cette mesure 
devrait contribuer à renforcer les efforts d’intégration des jeunes dans le cadre de la formation professionnelle et réduire par 
ailleurs le nombre de places d’apprentissage à pourvoir. 

Le Conseil fédéral approuve un rapport sur l’évolution du marché des places 
d’apprentissage

Un éventail de mesures bien conçues

D’une manière générale, le rapport arrive à la conclusion que la situation sur le marché des places 
d’apprentissage s’est nettement améliorée depuis le dépôt, en 2006, du postulat. Photo Susi Lindig

En réponse au postulat de la Commis-
sion de la science, de l’éducation et de 
la culture du Conseil national, le rap-
port met en lumière différents thèmes 
et développements du marché des 
places d’apprentissage et situe dans leur 
contexte actuel les questions soulevées 
dans le postulat. Il apparaît ainsi claire-
ment que les défis posés aux acteurs de 
la formation professionnelle ont évolué. 

Si, au début des années 2000, la situa-
tion était encore tendue sur le marché 
des places d’apprentissage, l’offre dé-
passe aujourd‘hui la demande.

Engager les mesures de manière 
judicieuse
D’une manière générale, le rapport 
arrive à la conclusion que la situation 
sur le marché des places d’apprentis-

sage s’est nettement améliorée depuis 
le dépôt, en 2006, du postulat. Il relève 
la mise en place, au cours des dernières 
années, par les partenaires de la for-
mation professionnelle (Confédération, 
cantons et organisations du monde du 
travail) d’une importante série de me-
sures visant à remédier aux déficiences 
structurelles sur le marché des places 
d’apprentissage. Il s’agit notamment 
des mesures suivantes: offres relatives 
à l’information sur les professions, pro-
grammes de coaching et de mentorat, 
offres transitoires, encadrement indi-
viduel spécialisé et case management 
«Formation professionnelle». 

Le Conseil fédéral est de ce fait d’avis 
qu’il n’est pas nécessaire d’engager de 
nouvelles mesures, ni pour l’offre, ni pour 
la demande. Il estime cependant  impor-
tant d’adapter les instruments qui ont 
fait leurs preuves en fonction des nou-
veaux enjeux. L’intégration encore plus 
ciblée et plus directe des jeunes et des 
jeunes adultes dans la formation profes-
sionnelle et, partant, dans le marché du 
travail constitue justement un tel enjeu.

dans le domaine des soins infirmiers, une 
réglementation de l’OPT orientée vers 
les compétences a été élaborée. Elle fixe 
quatre conditions (voir encadré). La liste 
des formations complémentaires quali-
fiantes tient compte des offres de for-
mation proposées dans les différentes 
régions du pays.

La réglementation de l’OPT respecte les 
offres de formation proposées actuel-
lement dans le domaine des soins infir-
miers. Elle veille à ne pas affaiblir le titre 
HES tout en conservant les caractéris-
tiques distinctives du diplôme ES. L’OPT 
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Diverses initiatives des partenaires de la 
formation professionnelle interviennent 
dans ce contexte. Ainsi, le projet 
«Match-Prof» (voir page 13) lancé par 
le SEFRI a pour but de réduire le nombre 
de places d’apprentissage vacantes ainsi 
que le nombre de personnes optant 
pour une solution transitoire. De nou-
veaux instruments au service de l’orien-
tation professionnelle sont par ailleurs 
proposés pour le degré secondaire I 
grâce au projet «Profils d’exigences 
scolaires pour la formation profession-
nelle initiale» lancé par l’Union suisse 
des arts et métiers et la Conférence 
des directeurs cantonaux de l’instruc-
tion publique. Il convient par ailleurs 
d’encourager un plus grand nombre de 
jeunes particulièrement brillants à entre-
prendre une formation professionnelle 
à travers, d’une part, la promotion de 
la maturité professionnelle et, d’autre 
part, le renforcement de l’orientation 
pratique des filières d’études des hautes 
écoles spécialisées pour les titulaires 
d’une maturité gymnasiale.

Interruption de l’apprentissage, 
année initiale d’apprentissage et 
statistique de la formation
Le rapport fournit des informations sur 
d’autres aspects de la formation pro-
fessionnelle et du marché des places 
d’apprentissage: 
• En cas de risque d’interruption de l’ap-

prentissage, il convient d’encadrer et 
de soutenir à temps les jeunes concer-

nés, de préférence avant la rupture du 
contrat mais au plus tard immédiate-
ment après. Selon des études menées 
par les cantons, les chances de réin-
sertion des jeunes dans la formation 
professionnelle ou dans le monde du 
travail sont en effet plus grandes au 
cours des deux mois qui suivent une 
interruption de l’apprentissage. L’Of-
fice fédéral de la statistique publiera 
vraisemblablement en 2015 une pre-
mière brochure traitant de ce thème à 
l’échelle nationale.

• Au terme de leur apprentissage, les 
diplômés empruntent des voies très 
variées. La plupart d’entre eux restent 
dans l’entreprise formatrice, certains 
intègrent directement une formation 
supérieure, d’autres font leur service 
militaire, voyagent ou fondent une 
famille. Ceux qui cherchent un emploi 
réussissent en principe leur entrée sur 
le marché du travail.

• Les années initiales d’apprentissage 
(formation scolaire à plein temps au 
début d’une formation profession-
nelle initiale) ne présentent pas les 
mêmes avantages dans toutes les 
branches. Le rendement des apprentis 
en année initiale d’apprentissage est 
moins élevé dans certaines branches 
que celui des jeunes suivant une for-
mation initiale duale classique. Les 
coûts qui incombent à l’entreprise 
formatrice sont par conséquent plus 
élevés. Ce constat ne doit cependant 
pas entraver le développement et l’ex-

périmentation de nouveaux modèles 
de formation.

• Au cours des dernières années, la 
Confédération et les cantons ont 
continuellement amélioré leurs bases 
de données. De nouvelles sources de 
données viennent alimenter les bases 
de données existantes et permettent 
de faire un état des lieux détaillé dans 
le domaine de la formation profession-
nelle et de mieux évaluer la situation 
sur le marché des places d’apprentis-
sage. Elles servent également à orien-
ter de manière pertinente les mesures 
prises par la Confédération et à cibler 
l’utilisation des subventions. Grâce à 
la modernisation de la statistique de 
la formation par l’Office fédéral de la 
statistique (OFS) et à l’utilisation du 
numéro AVS en tant qu’identificateur 
des personnes, il sera à l’avenir pos-
sible de procéder à un meilleur recou-
pement des données et d’obtenir des 
informations supplémentaires, notam-
ment sur les cursus de formation et les 
ruptures de contrat d’apprentissage.

Contact
Bettina Bichsel, SEFRI
Cheffe suppléante de l’unité Questions 
de fond et politique, division Bases du 
système de formation
	+41 58 462 93 79
	bettina.bichsel@sbfi.admin.ch 

Informations complémentaires
			www.sbfi.admin.ch/lsme-d

Dans le cadre de l’initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié, le SEFRI a lancé un programme intitulé «Match-
Prof». Son but est de soutenir les projets des cantons et des organisations du monde du travail visant à réduire le nombre 
de places d’apprentissage vacantes et celui des jeunes engagés dans des solutions transitoires. «MatchProf BE», le premier 
projet accepté, concerne le placement professionnel des jeunes issus de la migration. D’autres projets sont actuellement en 
préparation.

Match-Prof

Equilibrer l’offre et la demande sur le marché des 
places d’apprentissage

La majeure partie des jeunes intéressés 
par une place d’apprentissage trouvent 
leur voie dans la formation profession-
nelle. De même, la majorité des entre-
prises parviennent à pourvoir leurs places 
d’apprentissage. Ces dernières années, la 
Confédération, les cantons et les organi-
sations du monde du travail ont mis en 

place une palette d’instruments coor-
donnés, offrant un soutien ciblé selon les 
besoins.

Combler les lacunes
D’après le baromètre des places d’ap-
prentissage 2014 pourtant, environ 8000 
places sont restées vacantes cette année. 

Les entreprises n’ont pas trouvé les can-
didats appropriés. Parallèlement, près de 
13 500 jeunes et jeunes adultes suivaient 
une offre ou une solution transitoire. Ils 
n’ont pas réussi à trouver la place d’ap-
prentissage idéale, parce qu’ils n’ont pas 
eu connaissance de celle-ci ou qu’ils s’en 
étaient fait une fausse idée, qu’ils n’ont 
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pas reçu de soutien de leur entourage ou 
qu’ils ne remplissaient pas les conditions 
nécessaires. 

Cette année, pour rééquilibrer l’offre et la 
demande sur le marché des places d’ap-
prentissage, le SEFRI et les partenaires de 
la formation professionnelle ont mis sur 
pied le programme Match-Prof. Son ob-
jectif est de réduire le nombre de places 
d’apprentissage vacantes et de jeunes 
engagés dans des solutions transitoires. 
Match-Prof encourage des projets éma-
nant des cantons et des organisations du 
monde du travail, ayant pour but de ren-
seigner les jeunes sur les offres de places 
d’apprentissage existantes.

Equilibrer l’offre et la demande
Match-Prof se concentre d’une part sur 
les jeunes au potentiel élevé, tant cogni-
tif que pratique. Ces jeunes et leur en-
tourage doivent être mieux informés des 
perspectives de carrière et des chances 
qu’offre la formation professionnelle. 
D’autre part, le programme s’adresse 
également aux jeunes ayant des difficul-
tés scolaires, sociales ou linguistiques. 
Ceux-ci doivent être intégrés de manière 
plus rapide et directe à la formation pro-
fessionnelle, et accompagnés au cours 
de leur formation professionnelle initiale. 
En exploitant de manière optimale le 
potentiel de jeunes et de jeunes adultes 
vivant en Suisse, Match-Prof contribue 
dans une large mesure à l’initiative visant 
à combattre la pénurie de personnel qua-
lifié lancée par la Confédération.

Le projet «Match-Prof» lancé en 2014 vise à réduire le nombre de places d’apprentissage vacantes. 
Image: Iris Krebs

Dans le cadre de Match-Prof, le SEFRI sou-
tient les cantons et les organisations du 
monde du travail sur la base de contribu-
tions financières limitées dans le temps, 
lors de la mise en place de projets qui:
• accélèrent et améliorent de manière 

cohérente et ciblée l’intégration pro-
fessionnelle des jeunes et des jeunes 
adultes; 

• assurent un équilibre durable entre 
l’offre et la demande sur le marché 
des places d’apprentissage;

• décèlent de nouveaux potentiels de 
recrutement; 

• encouragent et soutiennent des me-
sures de communication, à l’intention 
des parents et des enseignants, qui 
facilitent l’accès direct à la formation 
professionnelle initiale (réduction du 
nombre de personnes suivant une 
solution transitoire).

Les personnes qui envisagent de réaliser 
des projets ou des idées qui vont dans 
ce sens peuvent s’annoncer auprès du 
SEFRI. Le Secrétariat d’Etat apporte son 
soutien pour la réalisation et la présenta-
tion de la demande de projet.

Contact
Reto Trachsel, SEFRI
Responsable de projet au sein de l’unité 
Formation professionnelle initiale
T +41 58 464 64 07
reto.trachsel@sbfi.admin.ch

informations complémentaires
			http://www.sbfi.admin.ch/
match-prof 

Soutien des jeunes issus de la migration
Grâce au projet «MatchProf BE», l’Office de l’enseignement secondaire du 2e de-
gré et de la formation professionnelle du canton de Berne encourage l’accès direct 
à la formation professionnelle pour les jeunes issus de la migration.

Au cours des trois prochaines années, une soixantaine de jeunes par an seront pla-
cés dans des entreprises formatrices afin d’y suivre une formation professionnelle 
initiale d’une durée de deux, trois ou quatre ans. Le projet prévoit en outre un 
accompagnement des entreprises formatrices et des jeunes apprentis pendant leur 
formation professionnelle initiale. Les jeunes de 9e année scolaire issus de la migra-
tion, prêts à débuter la formation professionnelle initiale et n’ayant pas trouvé de 
place d’apprentissage jusqu’aux vacances d’automne, constituent le groupe cible. 

Le canton collabore avec trois instituts de placement qui dirigent un réseau d’entre-
prises formatrices ouvert au groupe cible: la Fondation gad Stiftung, PRO APPREN-
TISSAGE et Berner Stellennetz integra. L’Office de l’enseignement secondaire du 2e 
degré et de la formation professionnelle du canton travaille également de concert 
avec d’autres offices cantonaux.

Hormis «MatchProf BE», d’autres projets sont en cours. Plus d’une quarantaine de 
projets sont en phase d’élaboration dans toute la Suisse; neuf d’entre en sont aux 
derniers préparatifs. Les projets sont très variés. Ils peuvent porter sur:
•	 La	mise	en	place	d’une	«collaboration	pour	l’équilibre»	avec	les	entreprises	régio-

nales
•	 Le	développement	de	nouvelles	méthodes	pour	aborder	les	jeunes	et	les	rensei-

gner sur la formation professionnelle
•	 L’élaboration	d’un	concept	de	rééquilibrage,	l’encadrement	lors	de	l’entrée	dans	

la vie professionnelle, la recherche de places d’apprentissage et l’accompagne-
ment pendant la formation.
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La formation dans le domaine de la santé joue un rôle crucial dans l’adaptation du système de santé suisse aux défis actuels et 
à venir. Tandis que la loi fédérale sur la formation professionnelle règlemente les exigences pour les filières d’études menant 
aux professions de la santé dans les écoles supérieures, la LPSan, élaborée sur mandat du Conseil fédéral par le Département 
fédéral de l’intérieur et le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, vise à réglementer les filières 
d’études menant aux professions de la santé proposées dans les hautes écoles spécialisées (en particulier les infirmiers, les 
physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les nutritionnistes et les sages-femmes).

Projet de loi

Feu vert pour la rédaction d’une nouvelle loi sur les 
professions de la santé (LPSan)

Ces filières sont actuellement régies par 
la loi sur les hautes écoles spécialisées, 
laquelle sera remplacée début 2015 par 
la nouvelle loi fédérale sur l’encourage-
ment des hautes écoles et la coordination 
dans le domaine suisse des hautes écoles 
(LEHE). Etant donné que la LEHE ne for-
mule pas d’exigence en termes de conte-
nu des formations, la LPSan est appelée 
à combler le vide juridique qui en résulte 
en définissant les compétences à acquérir 
dans le cadre de ces filières d’études.

Le nombre de diplômés des hautes écoles 
spécialisées dans le domaine de la santé 
s’élevait à plus de 1400 en 2012 et devrait 
atteindre 1800 en 2017. La LPSan régira 
de ce fait un secteur du système de santé 
suisse qui forme bien plus de profession-
nels que ne le font les universités en mé-
decine humaine.

Une large adhésion au projet mis en 
consultation
Lors de la consultation sur le premier projet 
de loi sur les professions de la santé, entre 
décembre 2013 et avril 2014, plus de 180 
prises de position ont été recueillies. Une 
large adhésion au projet en est globa-
lement ressortie. La similitude avec la loi 

fédérale sur les professions médicales uni-
versitaires (LPMéd) a été particulièrement 
appréciée, de même que les dispositions 
visant l’accréditation et la reconnaissance 
des diplômes étrangers. Les exigences 
portant sur le traitement équivalent en 
matière d’autorisation d’exercice de la 
profession des diplômés en soins infirmiers 
des écoles supérieures et de ceux sortant 
des hautes écoles spécialisées ont égale-
ment remporté une forte approbation.

Un message prévu pour novembre 
2015
Après avoir pris connaissance des réac-
tions globalement positives lors de la 
consultation, le Conseil fédéral a chargé 
mi-novembre le Département fédéral 
de l’intérieur et le Département fédéral 
de l’économie, de la formation et de la 
recherche d’élaborer un message d’ici 
novembre 2015. Dans ce cadre, les points 
suivants, issus de la consultation, seront 
notamment à prendre en compte pour le 
remaniement du projet de loi:
• L’extension au niveau master (forma-

tion et exercice de la profession) devra 
être examinée conjointement avec les 
partenaires des domaines de la forma-
tion et de la santé.

• Un registre des professions de la santé 
devra être créé au niveau national, avec 
pour objectifs d’améliorer la sécurité 
des patients et de permettre un suivi de 
l’exercice de la profession.

• L’extension du champ d’application de 
la future LPSan aux professionnels exer-
çant dans un rapport de subordination 
et/ou dans le secteur public pour four-
nir les soins de santé primaires devra 
être examinée conjointement avec les 
cantons.

• Les questions de l’intégration d’autres 
professions des hautes écoles spéciali-
sées et des formations professionnelles 
supérieures, ainsi que de la pertinence 
d’une adaptation du titre de la loi de-
vront trouver une réponse.

• Le Conseil fédéral souhaite en revanche 
renoncer à l’introduction d’une protec-
tion des titres ou de la dénomination 
des professions.

Le travail sur la LPSan intervient dans le 
contexte de la stratégie «Santé 2020» du 
Conseil fédéral en matière de politique de 
la santé. Il s’agit ici, entre autres, d’assu-
rer et de promouvoir des soins de santé 
de haute qualité, pour lesquels le rôle des 
formations aux professions de la santé 
dispensées dans les hautes écoles spécia-
lisées est primordial.

Contact
Stefanie Haab, SEFRI
Conseillère scientifique, unité Droit
	+41 58 46 49028 
	stefanie.haab@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
			www.gesbg.admin.ch, site Internet 
conjoint de l’Office fédéral de la santé 
publique et du Secrétariat d’Etat à la for-
mation, à la recherche et à l’innovation 
consacré au projet.
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Le nombre de diplômés des hautes écoles spécialisées dans le domaine de la santé s’élevait à plus de 1400 
en 2012 et devrait atteindre 1800 en 2017. La LPSan régira de ce fait un secteur du système de santé suisse 
qui forme bien plus de professionnels que ne le font les universités en médecine humaine. Image: Iris Krebs
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Coopération internationale en matière de formation professionnelle

Publication d’un rapport de base stratégique  
des services fédéraux concernés
La coopération internationale en matière de formation professionnelle (CIFP) gagne en importance dans de nombreux secteurs 
politiques de la Confédération. Aussi le Conseil fédéral a-t-il commandé un rapport stratégique de base sur la question, dont 
il a pris acte le 19 novembre 2014. Ce rapport a été élaboré par les services fédéraux concernés par cette thématique, sous la 
direction du SEFRI. Le Conseil fédéral a chargé le DEFR et le DFAE de mettre en œuvre les mesures proposées dans le rapport. 
L’objectif est de renforcer les activités de la Confédération dans le domaine de la CIFP et d’assurer la coordination et la cohé-
rence requises à l’intérieur de l’administration fédérale.

Renforcement de 
la formation pro-
fessionnelle suisse 
sur le plan inter-
national

Encouragement du 
développement 
économique et 
social dans les 
pays partenaires

Positionnement 
international 
de la Suisse

Coopération 
internationale 

en matière 
de formation 

professionnelle

La coopération internationale en matière de formation professionnelle de la Suisse est guidée par trois ob-
jectifs principaux. Graphique: SEFRI

Actuellement déjà, la Suisse déploie des 
coopérations en matière de formation 
professionnelle dans plusieurs domaines 
politiques et avec différents pays par-
tenaires. Le rapport adressé au Conseil 
fédéral relève l’importance prise par la 
coopération en matière de formation 
professionnelle à la fois au niveau inter-
gouvernemental et dans le cadre d’orga-
nisations internationales. La Confédéra-
tion dispose déjà dans divers domaines 
politiques (formation, coopération au 
développement, affaires étrangères, éco-
nomie, migration) de bases stratégiques 
lui permettant de piloter les activités des 
services fédéraux dans le domaine de la 
CIFP.

Le rapport dresse pour la première fois 
un état des lieux consolidé de tous les 

services fédéraux ayant des activités 
de coopération internationale liées au 
thème de la formation professionnelle. 
Il présente les objectifs et les mesures 
déjà déployées par les différents services 
fédéraux et évalue le bénéfice potentiel 
d’une meilleure coordination nationale 
dans l’administration ainsi que d’une 
extension des activités internationales. 
A titre d’exemple, le réseau des acteurs 
concernés sur le plan national devrait 
être entretenu conjointement de manière 
proactive et un portail devrait être mis en 
place pour trier les demandes relatives à 
la CIFP provenant de Suisse comme de 
l’étranger. Un groupe de travail interdé-
partemental a été chargé du suivi opé-
rationnel de la coordination renforcée 
au sein de l’administration fédérale. Par 
ailleurs, le SEFRI examine dans le cadre 

de la préparation du message FRI 2017–
2020 les bases légales pour renforcer 
l’encouragement de la CIFP.

Les propositions présentées dans le rap-
port créent des conditions de départ pour 
augmenter la visibilité du modèle suisse 
de la formation professionnelle dans le 
monde. Elles contribuent également à 
renforcer la formation professionnelle et 
à accompagner les pays partenaires sur la 
voie d’un développement social et éco-
nomique durable.

Contact
Jérôme Hügli, SEFRI
Responsable de projets, unité Projets 
internationaux de formation
	+41 58 465 86 73
	jerome.huegli@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Télécharger le rapport
		www.sbfi.admin.ch/ibbz-bericht
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Collaboration transnationale dans le domaine de la formation

Mise en place de réseaux favorisant le dialogue 
scientifique
Les projets de formation scientifique possèdent de plus en plus souvent une dimension transnationale et donnent lieu à 
des coopérations à cheval sur plusieurs pays. En effet, les problèmes d’ampleur globale appellent une approche commune, 
estime-t-on, et le partage des bonnes pratiques nourrit l’apprentissage mutuel. Comme le prévoit le message FRI 2013–2016, 
la Confédération soutient à titre subsidiaire des projets et des activités encourageant la mise en place et le développement de 
réseaux sur le plan international. C’est de cette catégorie que relèvent les conférences de réseau qu’organise l’Institut euro-
péen de l’Université de Zurich; le directeur de l’Institut, le Professeur Andreas Kellerhals, présente ici ce type de coopération 
transfrontalière dans le domaine de la formation.

Différentes autorités, organisations, institutions et personnes privées sont impliquées dans la coopération internationale en matière de formation professionnelle. Le 
rapport de base dont le Conseil fédéral a pris connaissance propose des pistes pour optimiser cette coopération. Graphique: SEFRI

Partenaires de mise en œuvre 
Hautes écoles, écoles suisses à l’étranger, chambres de commerce, entreprises, sociétés de conseil, organisations 
d’experts, ONG [organisations non gouvernementales]

Partenaires stratégiques
Organisations du monde du travail, cantons, IFFP [Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle], 
Fondation ch, écoles professionnelles, forums de coordination privés

Autres services fédéraux concernés 
DAE [Direction des affaires européennes], OFC [Office fédéral de la culture], Présence Suisse

Services fédéraux directement impliqués 
Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche: SEFRI,Secrétariat d’Etat à 
l’économie
Département fédéral des affaires étrangères: Direction Politique, Direction du développement et de 
la coopération
Département fédéral de justice et police: Office fédéral des migrations 

Représentations suisses à l‘étranger

Dans quels buts l’Institut européen de 
l’Université de Zurich organise-t-il des 
conférences de réseau? Quels avantages 
en retire la science suisse?
Professeur Andreas Kellerhals: L’Insti-
tut européen coopère depuis quelques 
années déjà avec un certain nombre 
d’autres instituts, principalement d’Eu-
rope centrale et de l’Est, dans le cadre du 
projet Network Europe. Les conférences 
régulières nourrissent surtout la réflexion 
commune et le partage d’expérience 
sur les diverses approches de l’intégra-
tion européenne. La Suisse n’étant pas 
membre de l’UE, elle est perçue comme 
un intermédiaire impartial et honnête, ce 
qui est très utile dans ce projet. De plus, 

il s’agit de mettre en place un réseau 
stable et productif, et ainsi d’intensifier 
le dialogue scientifique, même au-delà 
des conférences – ce dont bénéficie bien 
sûr la science suisse.

L’Institut européen a organisé au mois de 
juillet dernier sa sixième conférence de 
réseau à Tbilissi, en Géorgie; elle lui avait 
donné pour thème le Partenariat oriental 
et la Politique européenne de voisinage 
(PEV). Quand a été lancée cette action, 
et quels sont ses buts?
La Politique européenne de voisinage (la 
PEV) remonte à une initiative de la Com-
mission européenne de 2003. Devant les 
vagues d’élargissement vers l’Est prévues 

pour 2004 et 2007, la Commission avait 
jugé nécessaire de resserrer en droit in-
ternational les liens de l’Union avec ses 
nouveaux voisins, et de mettre en place 
des instruments spéciaux à cet effet. Sur 
le plan politique, il s’agissait d’estomper 
la distinction entre membres et non-
membres de l’UE au sein de l’espace eu-
ropéen. Quelques voisins de l’Est ressen-
taient en effet la frontière de Schengen 
comme un nouveau rideau de fer – une 
impression que venait encore renforcer le 
fait que l’Union arrivait pratiquement à la 
limite de ses capacités d’absorption.

La PEV vise d’abord et avant tout à créer 
un espace de prospérité et de bon voisi-
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nage, fondé sur des valeurs communes – 
en grande partie définies par l’Union – et 
la coopération harmonieuse. Elle appro-
fondit pour cela le dialogue politique et 
recherche une intégration économique 
assez poussée entre l’Union et les pays 
voisins. Les grands buts de l’action gé-
nérale de l’UE à l’extérieur contribuent 
également à la réalisation de cet objectif 
premier: on y retrouve en effet non seu-
lement les volets économiques et d’aide 
au développement de la PEV, mais aussi 
les valeurs qui la sous-tendent, comme 
les droits de l’homme et la démocratie, 
avec une fonction stabilisatrice qui a 
par exemple un effet de prévention des 
conflits par le biais de la gouvernance 
responsable.

Quels sont les pays associés à la PEV?
La PEV comprend deux volets: un parte-
nariat méridional et un partenariat orien-
tal. Le volet méridional englobe la Syrie, 
le Liban, Israël, la Jordanie, l’Egypte, la 
Tunisie, l’Algérie et le Maroc, ainsi que 
l’Autorité palestinienne autonome; ce 
sont les parties associées au processus de 
Barcelone et au Partenariat euro-médi-
terranéen. Le partenariat oriental couvre 
le Bélarus, l’Ukraine, la Moldavie, l’Armé-
nie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie.

Parmi les absents figurent en particulier 
la Russie et la Turquie, avec qui existent 
depuis longtemps déjà des relations 

conventionnelles spéciales. N’en font 
pas non plus partie les membres de 
l’AELE (Suisse, Liechtenstein, Norvège et 
Islande), ni les pays candidats à l’adhé-
sion (Macédoine, Serbie, Monténégro, 
Bosnie-Herzégovine et Albanie).

La participation à la PEV est-elle pour 
un pays un premier pas vers l’adhésion 
à l’UE?
Du point de vue de l’UE, la réponse est 
non. La PEV cherche à créer un «cer-
cle d’amis» que rapprochent les valeurs 
fondamentales et les buts de l’UE; le 
resserrement des liens dépasse la simple 
coopération pour atteindre un degré 
notable d’intégration économique et 
politique. Pour l’Union, l’intensification 
de la politique de voisinage a pour but 
à long terme de combler le fossé entre 
les membres et les non-membres, afin 
que l’instabilité ne s’infiltre pas dans son 
espace.

Qu’apporte l’UE aux pays qui s’associent 
à la PEV sans être membres, moyennant 
quelles obligations à son égard?
En général, cela varie en fonction du 
pays. On s’appuie d’habitude sur un plan 
d’action fondé sur les rapports nationaux 
de mise en œuvre des accords d’associa-
tion et de coopération, ainsi que sur les 
normes et réformes au sein du pays voi-
sin. Le plan d’action lui-même définit de 
«nouvelles perspectives de partenariat» 
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faisant ressortir les relations à intensifier, 
c’est-à-dire principalement les privilèges 
offerts par l’Union. Il y a ensuite un cata-
logue d’actions prioritaires que doit en-
treprendre le pays concerné pour béné-
ficier des privilèges convenus à la section 
des perspectives. Ces obligations sont 
très diverses et détaillées, et dépassent 
largement la dimension économique, 
comme le montrent ces exemples tirés 
du plan d’action UE-Géorgie:

• adhérer à la Convention des Nations 
Unies sur la corruption et établir des 
règles claires concernant le lobbying et 
les conflits d’intérêt; 

• consolider le Parlement géorgien;
• garantir la liberté des médias, assurer 

le respect des droits des personnes ap-
partenant à des minorités nationales, 
etc.

Chaque plan d’action précise ainsi des 
centaines d’obligations spécifiques, 
jusque dans le domaine de l’hygiène ali-
mentaire et des mesures phytosanitaires.
Les avantages économiques qu’offre l’UE 
portent surtout sur l’accès au marché 
intérieur, l’ouverture des marchés et la 
suppression des barrières non tarifaires 
au commerce, avec en outre la possibi-
lité pour le pays concerné de s’associer 
progressivement à d’autres éléments es-
sentiels des politiques et programmes de 
l’UE; sans compter l’extension et l’appro-
fondissement de la coopération politique 
par le développement des mécanismes 
de dialogue politique, la mobilisation en 
faveur du règlement de conflits internes, 
l’intensification de la coopération en ma-
tière de justice, de liberté et de sécurité, 
notamment pour ce qui est du contrôle 
des frontières et de la surveillance de la 
migration, des aides financières directes,  
de l’aide technique, etc.

La PEV pourrait-elle se traduire par un 
assouplissement des critères d’adhésion 
à l’UE?
Les critères de Copenhague d’adhésion à 
l’UE couvrent trois domaines: 
• sur le plan politique, les institutions 

doivent être stables et garantir l’Etat 
de droit, la démocratie, les droits de 
l’homme, le respect des minorités et 
leur protection;

• sur le plan économique, sont requises 
une économie de marché viable ainsi 
que la capacité de faire face à la pres-

Prof. Dr. Andreas Kellerhals, directeur de l’Institut de l’Europe de l’Université de Zurich. Image: DR
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Coopération transnationale en matière de formation
Conformément au message FRI 2013–2016, une enveloppe d’environ 2 millions 
de francs est réservée tous les ans à la coopération transnationale en matière de 
formation. Ces moyens sont destinés en premier lieu à soutenir subsidiairement 
des projets et des actions visant à développer les réseaux internationaux. En font 
partie les mesures de promotion de l’excellence comme le soutien à l’association 
des Olympiades scientifiques suisses et à la fondation «La Science appelle les 
jeunes» pour leur participation aux concours scientifiques internationaux, ou en-
core le soutien aux réseaux de coopération comme celui que l’Institut de l’Europe 
de l’Université de Zurich développe en Europe centrale et orientale. Enfin, cette 
enveloppe sert à financer la contribution aux Instituts universitaires européens de 
Bruges, Natolin et Florence, ainsi que les bourses des étudiants suisses qui y sont 
reçus (voir SEFRI NEWS, novembre 2014).

sion concurrentielle et aux forces du 
marché à l’intérieur de l’Union;

• et pour ce qui est des acquis, il faut 
que le pays soit apte à assumer les 
obligations découlant de l’adhésion, 
et notamment à souscrire aux objectifs 
de l’Union politique, économique et 
monétaire.

Certains de ces objectifs vont dans le 
même sens que les obligations des États 
voisins, on l’a vu. Il n’y a pas pour autant 
assouplissement des critères d’adhésion. 
Il s’agit plutôt, d’une manière générale, 
de combler dans la mesure possible 
l’écart entre l’UE et les pays voisins au 
niveau de leur économie et de l’Etat de 
droit.

Jugez-vous que la PEV donne de bons 
résultats?
Je répondrai par un oui prudent. Dans de 
nombreux domaines, comme la consoli-
dation de l’Etat de droit, on observe des 
effets positifs. C’est surtout grâce au sou-
tien de l’UE, par exemple, que la Géorgie 
s’est attelée à la réforme de sa justice. 
Mais on ne peut donner de réponse 
concrète que par cas d’espèce. La PEV 
doit impérativement rester souple, elle 
dépend de la volonté et des capacités des 
pays voisins; de plus, elle ne cherche pas 
à régler les conflits du monde, comme 

ceux que connaît le Proche-Orient – ni 
n’a d’ailleurs les moyens de le faire.

Comment se sont déroulées les discus-
sions aux rencontres de réseau dont nous 
parlions tout à l’heure, lorsque des repré-
sentants d’établissements scientifiques 
de Géorgie, de Russie, d’Ukraine et du 
Bélarus se sont retrouvés en présence les 
uns des autres? Le conflit ukrainien a-t-il 
compromis l’échange scientifique?
La conférence de réseau de cette année a 
été un grand succès, pensons-nous, en ce 
qui concerne l’échange si important au-
jourd’hui entre scientifiques de membres 
de l’UE (Espagne, Slovénie, Pologne), de 
pays associés à la PEV (Géorgie, Mol-
davie, Ukraine, Bélarus) et de pays tiers 
(Russie, Serbie et Suisse). Les discussions 
ont principalement porté sur les progrès 
enregistrés jusque-là dans le cadre du 
Partenariat oriental, ainsi que sur la mise 
en œuvre technique du rapprochement 
juridique avec l’UE. Même les tensions 
au sein de l’Ukraine ont donné lieu à des 
discussions approfondies, et les apports 
des participants ukrainiens nous ont per-
mis de mieux comprendre un pays pro-
fondément divisé, mais aussi en proie à 
l’incertitude. Cela n’a toutefois détérioré 
en rien l’atmosphère toujours franche et 
constructive des discussions entre tous 
les présents.

Contact
Prof. Dr. Andreas Kellerhals
Directeur de l’Institut de l’Europe à 
l’Université de Zurich
	+41 44 634 48 91
 andreas.kellerhals@eiz.uzh.ch 

Benedikt Hauser, SEFRI
Chef suppléant de la division Coopéra-
tion en matière de formation
	+41 58 462 68 32
	benedikt.hauser@sbfi.admin.ch 

Informations complémentaires
			www.eiz.uzh.ch/
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Commission pour la technologie et l’innovation (CTI)

En route vers une nouvelle forme d’organisation
Le Conseil fédéral a décidé en novembre 2014 que la CTI deviendrait un établissement de droit public. Ce statut permettra à la 
CTI d’être mieux armée pour faire face aux défis qui l’attendent dans le domaine de l’encouragement de l’innovation. Le DEFR 
a été mandaté pour élaborer la loi fédérale nécessaire à cette transformation. Le projet de loi à soumettre à la consultation 
devra être transmis au Conseil fédéral d’ici à la fin du premier semestre 2015. 

La CTI est l’organe d’encouragement de 
la Confédération pour l’innovation basée 
sur la science. Son rôle est de jeter un 
pont entre la recherche et le marché en 
vue de soutenir et d’accélérer les proces-
sus d’innovation. En rapprochant les en-
treprises et les institutions de recherche 
autour de projets d’innovation, la CTI fait 
office de catalyseur d’innovations. 

Renforcer l’économie suisse
Les débuts de la CTI remontent à 1943, 
lorsque le Conseil fédéral a mis sur pied 
la Commission d’Encouragement pour la 
Recherche Scientifique (CERS) pour lut-
ter contre la crise et assurer la sécurité de 
l’emploi. La dénomination actuelle de 
Commission pour la technologie et l’in-
novation (CTI) date de 1996. Au départ, 
la CTI avait la forme d’une commission 
administrative à caractère exclusivement 
consultatif. Dans le cadre de la révision 
partielle de la loi sur la recherche, la  
CTI a été réorganisée en commission 
décisionnelle. Elle a obtenu la compé-
tence de prendre des décisions en ma-
tière d’encouragement sans être liée à 
des instructions. La CTI se compose  
depuis lors de membres élus par le 
Conseil fédéral et elle gère son propre 
secrétariat. Elle dispose d’une enveloppe 
de 150 millions de francs pour l’encoura-
gement. 

Défis actuels
Entre-temps, la pratique a montré que le 
statut actuel de la CTI ne lui permet pas 
de répondre à l’ensemble des exigences 
qui lui sont posées et est peu adapté au 
rôle d’encouragement de l’innovation 
qui lui incombe. Au moment de la créa-
tion de la CTI en tant que commission 
décisionnelle, l’accent était mis sur l’au-
tonomie. Aujourd’hui, il apparaît que les 
défis d’organisation qui découlent de 
son statut empêchent la CTI de fonction-
ner de manière optimale. Concrètement, 
le statut actuel fait obstacle à une sépa-
ration nette entre les tâches stratégiques 

et opérationnelles et à une surveillance 
indépendante. 

Dans le sillage de la motion du Conseiller 
aux Etats Felix Gutzwiller (11.4136), le 
Conseil fédéral a confié au DEFR, en col-
laboration avec le Département fédéral 
des finances (DFF), le soin d’analyser en 
profondeur les modalités d’organisation 
de la CTI en vue de leur optimalisation. Il 
a demandé au DEFR d’examiner en détail 
l’impact d’une transformation de la CTI 
en un établissement autonome de droit 
public. La CTI a également été associée à 
l’élaboration du rapport. 

Réforme approfondie de l’organisa-
tion
L’analyse effectuée par le SEFRI met en 
évidence la nécessité d’améliorer les 
structures de gouvernance. Ces ajuste-
ments ne pourront être mis en œuvre 
que moyennant une réforme en profon-
deur, c’est-à-dire par une transformation 
de la CTI en un établissement de droit 
public. Les organes prévus dans ce nou-
vel établissement sont le conseil de l’ins-
titut, le conseil d’innovation, le secréta-
riat, l’organe de conformité et le service 
de révision. Le modèle de référence qui 
sert de base aux nouvelles modalités 
d’organisation de la structure est, outre 
celui d’agences comparables à l’étranger, 
celui du Fonds national suisse. La nou-
velle structure doit conduire à une sépa-
ration nette entre les tâches stratégiques, 
l’activité d’expertise, les tâches d’exécu-
tion et le controlling. La réforme permet-
tra en outre de mieux intégrer la CTI dans 
le système suisse d’encouragement de la 
recherche et de l’innovation.   

S’appuyant sur le rapport, le Conseil fé-
déral a décidé le 19 novembre 2014 que 
la CTI deviendrait un établissement de 
droit public. La présidence et le secréta-
riat de la CTI saluent cette décision. La 
mission et les tâches de la CTI ne 
changent pas. Le Conseil fédéral a char-

gé le DEFR d’élaborer le projet de loi né-
cessaire à la mise en œuvre de la réforme 
de la CTI. Ces travaux sont confiés au 
SEFRI. Le DEFR présentera un projet en 
vue de la procédure de consultation d’ici 
à la fin du premier semestre 2015. 

Contact
Adrian Rohner, SEFRI
Conseiller scientifique unité Innovation
	+41 58 463 01 79
 adrian.rohner@sbfi.admin.ch 

Magda Spycher, SEFRI
Cheffe du service juridique du domaine 
Recherche et innovation 
	+41 58 464 25 31
 magda.spycher@sbfi.admin.ch 

Informations complémentaires
Rapport sur les modalités d’organisation 
de la CTI:  
			www.sbfi.admin.ch/cti-f
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Domaines d’encouragement de la CTI
Avec l’entrée en vigueur au 1er janvier 2014 de la révision totale de la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de 
l’innovation (LERI), les tâches et les responsabilités de la CTI ont été précisées. Conformément à la LERI, la CTI assume les tâches 
suivantes en vue d’encourager l’innovation basée sur la science:

•	 Encouragement de projets d’innovation dans la recherche appliquée: il s’agit de la mission principale de la CTI. Les projets 
sont la résultante de la collaboration entre des institutions de recherche à but non commercial et des partenaires économiques 
qui se chargent de valoriser les résultats de projet sur le marché. Les contributions de la CTI sont accordées exclusivement aux 
institutions de recherche, les entreprises ne recevant elles aucune contribution directe de la part de la CTI. 

•	 Entrepreneuriat	et	start-up:	la CTI peut encourager des mesures de soutien de l’entrepreneuriat basé sur la science ainsi que 
des mesures en faveur de la création et du développement d’entreprises dont les activités sont basées sur la science. 

•	 Transfert	de	savoir	et	de	technologie:	la CTI peut soutenir la mise en valeur du savoir et le transfert de savoir et de technologie 
entre les hautes écoles, les entreprises et la société.   

Instruments de coopération européens

De la recherche et développement au lancement sur le 
marché de nouvelles technologies
La Suisse participe depuis 2008 aux programmes européens de recherche et d’innovation Eurostars, AAL et EDCTP. Il s’agit là 
d’instruments d’encouragement mis en œuvre conformément à l’art. 185 du Traité sur le fonctionnement de l’Union euro-
péenne (TFUE). Les Etats de l’UE ont arrêté dans le TFUE que l’UE peut participer financièrement à des programmes de recherche 
et de développement menés conjointement par plusieurs Etats membres et Etats associés sur des thèmes importants pour la 
société et l’économie. 

Grâce à Ironhand», un projet AAL mené en col-
laboration entre la société suisse Hocoma AG de 
Volketswil (ZH), la Fondation Terz et des parte-
naires étrangers, un «gant intelligent» a pu être 
développé. Il permet d’améliorer la fonction des 
mains des personnes affaiblies, leur garantissant 
un plus grand confort dans leurs activités quoti-
diennes. Illustration: zVg

Parallèlement au démarrage d’Horizon 
2020, le programme-cadre de recherche 
et d’innovation de l’UE, les programmes 
relevant de l’art. 185 TFUE ont été réé-
dités en 2014 et s’étendront sur une 
phase de sept ans. Bien qu’elle ne soit 
actuellement que partiellement asso-
ciée à Horizon 2020, la Suisse continue 
de participer à ces programmes. Certes 
des adaptations sont nécessaires pour la 

mise en œuvre, mais elles n’entrainent 
pas d’inconvénient pour les partenaires  
de projet de Suisse. Les projets sont fi-
nancés par un crédit arrêté dans le mes-
sage FRI pour les années 2013 à 2016; 
des mesures de compensation pallient 
l’absence de co-financement de l’UE. 

Les programmes Eurostars et AAL qui 
sont présentés à la suite sont des pro-
grammes où la Suisse est très bien repré-
sentée et où elle engrange des succès. 
Le programme EDCTP sera quant à lui 
présenté dans une prochaine édition des 
SEFRI-News. 

Eurostars: soutien aux PME
Le programme Eurostars qui fait partie des 
initiatives lancées dans le cadre d’EURE-
KA concerne spécialement l’encourage-
ment des PME tournées vers la recherche. 
Pour être admis dans ce programme, il 
faut constituer un consortium de projet 
transnational et en faire assumer la coor-
dination par une PME. Les projets durent 
trois ans au maximum, l’objectif étant 
une commercialisation au plus tard dans 

les deux années qui suivent le lancement 
du projet. Ce programme est ouvert aux 
28 Etats membres de l’UE ainsi qu’aux 5 
Etats associés, dont la Suisse. 

Les fonds publics d’encouragement pour 
ce programme se montent à 1,148 mil-
liard d’euros (2014-2020), dont 861 mil-
lions d’euros sont mis à disposition par 
les Etats membres et 287 millions pro-
viennent d’Horizon 2020. Deux appels 
d’offres ont lieu chaque année. Les cher-
cheurs suisses de l’industrie et des hautes 
écoles y participent. Ils contribuent par 
leurs fonds propres à la moitié des frais 
de développement. 

Eurostars se focalise sur l’activité de re-
cherche et de développement des PME, 
étant donné que ces dernières ont une 
importance fondamentale pour l’éco-
nomie européenne. Au sein d’Horizon 
2020 aussi, l’UE s’efforce d’encourager 
les PME: elle entend leur allouer 20 % 
du budget prévu pour les parties de pro-
gramme «Défis sociétaux» et «Primauté 
industrielle», soit 8,5 milliard d’euros. 
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Du point de vue suisse, Eurostars per-
met aux PME de développer en colla-
boration avec des partenaires étrangers 
des produits innovants et de trouver des 
débouchés, y compris en dehors de leurs 
propres frontières. Ce programme s’avère 
très attrayant et est très demandé: plus 
d’une centaine de projets avec une parti-
cipation suisse ont vu le jour depuis 2008 
et on en estime près d’une trentaine rien 
que pour cette année. 

La Confédération alloue chaque année 
jusqu’à 10 millions de francs à l’encou-
ragement de participants suisses aux pro-
jets Eurostars. Ce financement se com-
pose à 80 % de fonds d’encouragement 
FRI et à 20 % de fonds d’Horizon 2020 
(étant donné que ces derniers ne sont pas 
mis à disposition en raison du statut de la 
Suisse dans Horizon 2020, la Confédéra-
tion procède directement à une compen-
sation). 

L’un des exemples de réussite d’Euros-
tars en matière de développement de 
produits concerne le projet iVisc. Dans le 
cadre de celui-ci, l’Université de Berne, 
l’Inselspital Bern et la société CAScination 
GmbH, de Berne également, ont déve-
loppé avec trois partenaires allemands un 
instrument d’opération et de navigation 
de pointe qui permet notamment d’éli-
miner des tumeurs au foie avec une pré-
cision jusqu’ici inégalée. Déjà utilisé dans 
huit établissements, l’utilisation de cet 
instrument sera répandue prochainement 
sur 11 sites supplémentaires. 

AAL: Innovations pour une vie auto-
nome à un âge avancé
Le programme Active and Assisted Li-
ving Programme a été créé en 2008 en 
réponse à l’évolution démographique 
et au vieillissement de la population. La 
génération de programmes suivante a 
démarré en 2014 sous le nom «Active 
and Assisted Living Programme (AAL)». 
23 Etats membres et 3 Etats associés, 
dont la Suisse, y participent. 

L’objectif du programme AAL est d’amé-
liorer la qualité de vie des personnes 
âgées et des personnes atteintes de 
troubles physiques. L’AAL promeut en 
première ligne des solutions techniques 
innovantes qui aident ces personnes 
à maintenir une vie indépendante et 
active tout en restant dans leur propre 

logement. Les innovations ont en outre 
le potentiel de réduire les coûts dans le 
domaine de la santé et des soins. Pour les 
entreprises actives dans ce domaine, les 
perspectives intéressantes se multiplient 
dans ce marché parfois qualifié de «Silver 
Market».

Chaque année, un appel d’offres est lan-
cé sur un thème particulier. Pour 2015, le 
thème s’intitule «Living active and inde-
pendently at home». Peuvent participer 
aux appels d’offres les entreprises, les 
institutions de recherche et les organi-
sations au service des utilisateurs finaux 
(hôpitaux, Spitex, etc.). Chaque année, 
quelque 7 millions de francs sont mis à 
disposition de l’AAL en Suisse au titre de 
l’encouragement de projets, dont une 
moitié provient de la compensation de la 
Confédération pour Horizon 2020. En ce 
moment, les projets avec une participa-
tion suisse sont au nombre de 52, dont 7 
sont clôturés. 

La proximité du marché est l’une des 
caractéristiques importantes de ce pro-
gramme: les produits ou services déve-
loppés doivent en effet être commercia-
lisés au plus tard trois ans après la fin du 
projet. A titre d’exemple, «Ironhand», 
un projet AAL mené en collaboration 
entre la société suisse Hocoma AG de 
Volketswil (ZH), la Fondation Terz et des 
partenaires étrangers a permis de déve-
lopper un «gant intelligent» qui améliore 
la fonction des mains chez les personnes 
affaiblies, leur garantissant ainsi un plus 
grand confort dans leurs activités quoti-
diennes.

Coordination et soutien par le SEFRI
A travers la participation de la Suisse à 
des programmes de recherche et d’inno-
vation internationaux comme Eurostars 
et AAL, la Confédération contribue à ce 
que les chercheurs suisses et les acteurs 
de l’innovation (principalement les entre-
prises) s’engagent dans la coopération 
transnationale en matière de recherche et 
d’innovation. En étroite concertation avec 
des organisations partenaires à l’étranger 
(ministères, agences d’encouragement), 
le SEFRI crée les bases de la réussite de 
la participation de la Suisse dans les 
projets transnationaux de recherche et 
d’innovation. Si l’évaluation des projets 
est centralisée et soumise à des experts 
internationaux, l’organisation de l’encou-
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ragement de projet ainsi que le suivi de 
projet incombe à l’unité Programmes de 
recherche et d’innovation du SEFRI, et 
s’étend sur toute la durée des projets, des 
premiers conseils préalables à leur bou-
clement en passant par le controlling en 
cours de projet. De même, de nouveaux 
programmes sont examinés et des partici-
pations existantes contrôlées; une étude 
externe est aussi actuellement en cours 
pour Eurostars, AAL et EDCTP. 

Chaque année, entre 20 et 30 nouveaux 
projets Eurostars et AAL voient le jour. Ils 
bénéficient d’un volume d’encourage-
ment de quelque 20 millions de francs 
par an (dont 13 sont alloués par la Confé-
dération). Une masse critique est ainsi 
atteinte, qui permet de soutenir effica-
cement l’évolution d’innovations suscep-
tibles de percer sur le marché. Le SEFRI 
n’est pas en reste en matière de soutien. 
Il contribue à ce que la Suisse continue à 
tenir son rang de tête grâce à ses bonnes 
prestations en recherche appliquée et 
aux meilleures performances en termes 
d’innovation de ses PME par rapport aux 
autres nations. 

Contact
Daniel Egloff, SEFRI
Chef de l’unité Programmes de recherche 
et d’innovation
	+41 31 322 84 15
	daniel.egloff@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
		AAL: www.sbfi.admin.ch/aal
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Les MOOCs – Massive Open Online Courses – se sont rapidement développés ces dernières années, bouleversant le paysage 
académique et encourageant certains à parler d’une véritable révolution de l’enseignement. Au-delà de l’effet de mode, les 
MOOCs montrent le formidable potentiel des outils numériques pour transformer non seulement les formes de transmission 
et d’accessibilité du savoir mais aussi les sphères d’influence des universités dans le monde. Chaque année, les conseillers 
scientifiques et swissnex sont invités à s’exprimer sur les tendances dans les domaines de la formation, de la recherche et de 
l’innovation dans les dix-neuf pays où ils sont situés; en 2014, c’est sur l’éducation numérique qu’ils se sont penchés. Aperçu 
des enjeux.

L’éducation sur le chemin du numérique

Tour d’horizon des tendances dans le monde

Depuis que le Massachusetts Institute 
of Technology a déclaré, en 2002, qu’il 
rejoindrait le mouvement des «open 
courses» en mettant la totalité de ses 
cours à disposition en version numé-
rique, nombreuses sont les universités 
qui ont décidé de développer leur offre 
de cours en ligne, non sans susciter un 
certain nombre de discussions au sein 
de la communauté académique. Si cer-
tains voient dans les MOOCs la promesse 
d’une éducation de qualité accessible au 
plus grand nombre, d’autres reprochent 
aux grandes universités de vouloir 
étendre leurs modèles et leur influence 
à l’échelle mondiale. Le débat est très 
complexe, mais ce qui est certain, c’est 
que l’éducation numérique ne laisse au-
cun pays indifférent, ainsi qu’ont pu le 
constater les correspondants du réseau 
extérieur FRI (formation, recherche et 
innovation). Leurs contributions, acces-
sibles sur le blog du «Global Statement», 

offrent un aperçu des discussions en 
cours dans les différents pays, tout en 
illustrant quelques-unes des initiatives les 
plus intéressantes.

Evolutions disparates dans le monde
L’analyse effectuée dans plusieurs pays 
permet d’observer que l’éducation 
numérique (digital education), et les 
MOOCs en particulier, gagne en popu-
larité un peu partout dans le monde 
et se développe à un rythme parfois 
effréné (augmentation du nombre de 
prestataires de formation et étoffement 
des offres). Il s’agit souvent d’initiatives 
«bottom-up», comme dans le cas de 
l’EPFL, de Harvard, du MIT ou de Stan-
ford mais aussi de l’université Tsinghua, 
en Chine. En revanche, les programmes 
qui portent sur le système de formation 
d’une région, d’un pays tout entier ou 
d’un secteur spécifique sont eux norma-
lement pilotés de manière «top-down» 

et se mettent donc en place à l’initiative 
des gouvernements eux-mêmes. C’est 
notamment le cas de la Corée du Sud, 
où le gouvernement a établi dès 1996 un 
plan permettant d’intégrer les technolo-
gies de l’information et de la communi-
cation (TIC) dans l’éducation, d’abord en 
formant les étudiants et les enseignants 
à l’informatique, puis en développant 
l’offre de cours en ligne. On retrouve 
une stratégie similaire en France, où  
le gouvernement a lancé en 2014 l’initia-
tive FUN – France Université Numérique 
– un programme à 12 millions d’euros 
pour développer le secteur, avec l’ob-
jectif de rendre la formation accessible  
à un large public composé d’étudiants 
mais aussi de chômeurs ou de retraités. 

Au Brésil, le concept de l’apprentissage 
à distance (distance learning) repose sur 
une longue tradition. Son développe-
ment grâce à la technologie numérique 
est facile à comprendre dans un pays 
aussi grand, où l’accès aux offres de for-
mation peut difficilement être garanti. 
En Argentine, les deux tiers de la popu-
lation ont accès à internet – un record 
en Amérique du Sud et un facteur qu’il 
convient de prendre en compte précisé-
ment pour les offres de formation nu-
mériques aux niveaux primaire et secon-
daire. L’Union européenne a mandaté 
plusieurs études, créé des incitations à 
l’innovation dans les hautes écoles et 
mis çà et là des moyens à disposition 
pour les infrastructures en logiciels afin 
de promouvoir l’utilisation des TIC et 
d’améliorer la qualité de l’enseigne-
ment. En Inde, c’est la Fédération des 
chambres de commerce et d’industrie 
qui s’est tournée directement vers le 
gouvernement et les prestataires de 
formation en présentant un document 
d’orientation détaillé et des recomman-
dations concrètes.   

L’EPFL compte parmi les premières universités européennes à avoir introduit les MOOCs.
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Il découle de ces observations dans les 
différentes régions du monde que le 
contexte influence fortement le domaine 
de l’éducation numérique. Les évolu-
tions dépendent en grande partie des 
conditions-cadres sociales, économiques 
et politiques mais surtout aussi géogra-
phiques. 

Espoir contre scepticisme
Dans les débats au sujet de l’éducation 
numérique et des MOOCs en particulier, 
de grands espoirs nourris d’optimisme 
font souvent face à un scepticisme 
plus ou moins prononcé. Les attentes 
vis-à-vis de la «révolution numérique» 
comme force de changement sont 
grandes et peuvent être rattachées à 
deux grandes thématiques. La première 
attente concerne la démocratisation de 
la formation: l’accès aux hautes écoles 
à de nouveaux publics et, son corollaire, 
l’intégration sociale et économique des 
«couches de la population les moins 
qualifiées» sont ici visés de même que 
les possibilités qui s’ouvrent aux pays en 
développement par le biais de cette offre 
de formation. La seconde thématique 
concerne les attentes concrètes d’amé-
lioration de la qualité de l’enseignement 
et de la didactique. Ces attentes doivent 
être comblées par un retour d’informa-
tions régulier qui englobe, selon la pers-
pective, les utilisateurs, les participants, 
les étudiants et les clients et par l’expé-
rience d’apprentissage individuelle. 

Souvent des voix discordantes se font 
entendre pour dénoncer le fait que les 
utilisateurs types d’offres de formation 
numérique sont des universitaires, géné-
ralement assez fortunés, et déjà en pos-
session d’un diplôme. Cette objection 
a le mérite d’éclairer sur les conditions 
qui sont indispensables pour permettre 
à chacun de profiter des avantages 
qu’offre l’éducation numérique. Un accès 
à internet le plus large et le plus puissant 
possible est aussi incontournable que 

des compétences numériques ou que la 
disponibilité du matériel nécessaire pour 
accéder à ce type de formation.

Du côté de l’offre, des questions se 
posent à la fois sur l’assurance de la 
qualité et sur la reconnaissance des cer-
tificats et des diplômes. Aux niveaux pé-
dagogique et social, des critiques récur-
rentes font état du fait que le manque de 
contact personnel avec les enseignants 
exige des étudiants un niveau élevé de 
motivation et d’initiative personnelle. 
En outre, l’absence physique en salle 
de cours n’est pas sans inconvénient. 
Les professeurs peuvent plus rarement 
noter la présence d’étudiants hors pair 
auxquels ils auraient, dans d’autres cir-
constances, fait appel pour mener des 
expériences de recherche en laboratoire.

Sous les angles juridique et économique, 
des questions demeurent également. Les 
droits de propriété intellectuelle sur les 
contenus et les données des utilisateurs 
ne sont ni uniformes ni réglés de manière 
claire. Dans le modèle d’affaires des 
MOOCs, il est encore difficile de savoir 
quels acteurs entendent en tirer avan-
tage et qui en profitera vraiment. Pour 
paraphraser nos collègues à Londres: 
«Les MOOCs cherchant à générer du 
profit sont-ils destinés à finir en MOCs 
– Massive online courses?». Les obser-
vateurs les plus sceptiques craignent que 
l’engouement qui entoure les initiatives 
reposant sur le numérique, parce que 
c’est hype, s’accompagne d’un désin-
vestissement dans les infrastructures et 
les programmes de formation au niveau 
local. En fin de compte, il s’agit d’une 
course visant à asseoir son pouvoir et à 
étendre sa sphère d’influence à l’échelle 
mondiale. Si certains pensent que les 
MOOCs sont «From the West for the 
Rest» et qu’ils encouragent une forme 
de colonialisme en matière de formation, 
les développements impressionnants 
constatés dans certains pays du Sud ainsi 

qu’en Asie indiquent que les rapports 
entre l’Occident et le reste du monde 
ne peuvent être schématisés de manière 
aussi simpliste. 

Les changements qui accompagnent les 
évolutions perpétuelles des technologies 
numériques en général, des formes d’en-
seignement et d’apprentissage en parti-
culier, sont aussi profonds que rapides. 
Comme on l’a vu, les domaines de l’édu-
cation, de la recherche et de l’innovation 
ne sont pas épargnés. Bien au contraire, 
ils en sont souvent même le moteur. Et 
parce qu’on ne sait pas de quoi sera fait 
le futur, nous vous invitons à consulter 
notre blog et à l’enrichir par vos ques-
tions, remarques et autres commentaires.

Contact
Sebastien Hug, SEFRI
Conseiller scientifique, division Relations 
internationales
	+41 58 465 79 06
	sebastien.hug@sbfi.admin.ch

Andreas Ledergeber
Conseil de la science et de la technolo-
gie Washington DC (USA) 
	+1 202 745 79 54
	andreas.ledergerber@eda.admin.ch 

Beatrice Ferrari, SEFRI
Conseillère scientifique Relations 
internationales
	+41 58 462 48 58
	beatrice.ferrari@sbfi.admin.ch 

Informations complémentaires
		Blog du «Global Statements 2014» 
pour en savoir davantage et participer à 
la discussion:  https://globalstatement.
wordpress.com/
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La première rencontre du comité conjoint Suisse-Australie pour la coopération dans le domaine de la science, de la recherche 
et de l’innovation a eu lieu à la fin du mois de novembre à Canberra. Elle a abouti à la signature d’un mémoire d’entente 
entre les organisations faîtières des universités suisses et australiennes visant à encourager et faciliter l’échange de chercheurs 
travaillant sur des projets de recherche communs. 

Coopération bilatérale en recherche et innovation

Renforcement de la coopération scientifique avec 
l’Australie

Une délégation scientifique de haut rang 
s’est rendue à la fin du mois de novembre 
en Australie dans le cadre d’une mission 
conjointe entre les Secrétariats d’Etat à 
l’économie (SECO) et à l’éducation, à la 
recherche et à l’innovation (SEFRI), sous 
la conduite de la Secrétaire d’Etat à l’éco-
nomie Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch. 
La partie de la délégation dirigée par le 
SEFRI était composée de représentants 
des futures «chambres» de swissuniver-
sities, des agences d’encouragement de 
la recherche (Fonds national suisse de la 
recherche scientifique [FNS] et Commis-
sion pour la technologie et l’innovation 
[CTI]), des universités de Bâle, Genève, 
Neuchâtel et Zurich ainsi que du Centre 
suisse d'électronique et de microtech-
nique (CSEM) et de l’Institut tropical et 
de santé publique suisse (Swiss TPH).

Discussions avec des représentants 
d’institutions de recherche renom-
mées
La visite de la délégation suisse s’ins-
crit dans le prolongement direct de la 

signature en 2013 d’un Mémorandum 
d’entente pour la promotion de la coo-
pération dans le domaine de la science, 
de la recherche et l’innovation entre les 
deux pays. Elle contribue à l’émergence 
de nouveaux contacts par le renforce-
ment des liens entre les institutions et à 
la promotion des instruments d’échange 
internationaux, tels que les bourses d’ex-
cellence de la Confédération et les pro-
grammes spécifiques du FNS. 

Au cours de la mission, des discussions 
ont eu lieu avec les responsables de 
plusieurs organisations de recherche 
australiennes d’excellence. Elles ont no-
tamment porté sur la coopération dans 
les domaines des sciences de la vie ainsi 
que de la recherche et des technologies 
médicales, domaine dans lequel le gou-
vernement australien entend à la fois 
doubler ses investissements d’ici 2020 
et fortement encourager les partenariats 
internationaux et la collaboration avec le 
secteur privé.   

Au nombre des institutions visitées 
figurent en particulier l’Université de 
Queensland, le QIMR Berghofer Medical 
Research Institute et le Mater Childrens’ 
Hospital, tous à Brisbane; l’Université de 
Sydney, le Garvan Institute of Medical 
Research, la University of Technology et 
l’Australian Nuclear Science and Techno-
logy Organisation (ANSTO) de Sydney; 
l’Australian National University de Can-
berra ainsi que l’Institut de recherche 
médical Walter and Eliza Hall et l‘Univer-
sité Monash de Melbourne. En outre, des 
discussions exploratoires ont été menées 
en vue d’un possible rapprochement 
entre les principales agences d’encoura-
gement, en particulier le FNS et l’Austra-
lian Research Council (ARC).

Signature d’un mémoire d’entente 
Plusieurs rencontres avec des chercheurs 
suisses établis en Australie et australiens 
collaborant avec la Suisse – notamment 
les membres du Swiss Australian Acade-
mic Network (SAAN) – ainsi qu’avec des 
représentants du secteur privé ont per-
mis d’identifier le potentiel de dévelop-
pement futur de la coopération entre les 
deux pays. 

Ces différents aspects ont été évoqués 
au cours de la première réunion du co-
mité conjoint établi par le Mémorandum 
d’entente sur la coopération scientifique 
entre la Suisse et l’Australie, qui s’est 
tenue à Canberra, ainsi que lors de la 
rencontre entre la Secrétaire d’Etat Ma-
rie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, l’Ambassa-
deur Mauro Moruzzi, SEFRI, et le Deputy 
Secretary du Department of Industry aus-
tralien Subho Banerjee.
A l’issue de ces entretiens, un mémoire 
d’entente entre les organisations faîtières 
des universités suisses et australiennes, 
swissuniversities et Universities Australia, 
a été signé. Ce document vise à encou-
rager et faciliter l’échange de chercheurs 
travaillant sur des projets de recherche 
communs, et souligne la volonté mu-
tuelle d’intensifier les rapports scienti-
fiques entre des partenaires suisses et 
australiens d’excellence. 

Contact
David Biddle
Conseiller scientifique, division Relations 
internationales
	+41 58 462 94 64
	david.biddle@sbfi.admin.ch

Le Dr Chau Chak Wing Building de la Univer-
sity of Technology de Sydney, conçu par Frank 
Gehry. Image: Andrew Worssam
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Quels sont les domaines d’excellence en 
Australie qui rendent la collaboration in-
téressante?
Prof. Dr. Martine Rahier : L’Australie est 
un pays vaste qui compte plusieurs pôles 
d’excellence, selon la région et l’institu-
tion. Le but n’est pas ici d’en citer cer-
tains en particulier mais de préciser que 
ce mémoire d’entente offre véritable-

Le 27 novembre dernier, swissuniversities et son homologue australien Universities Australia ont signé un mémoire d’en-
tente portant sur l’encouragement de la coopération dans la recherche entre l’Australie et la Suisse à travers la promotion 
des échanges de chercheurs. Cet accord offre un cadre flexible et large pour faciliter les échanges de chercheurs de tous 
types qui souhaitent travailler sur des projets de recherche communs. 

ment un cadre et une incitation aux colla-
borations entre chercheurs. Ce qui peut 
être davantage mis en avant est l’excel-
lente qualité de l’éducation tertiaire dans 
ce pays. En effet, sept universités austra-
liennes figurent dans le top-200 des uni-
versités en 2013 selon les classements de 
Shanghai, QS et Times. 

Où y aurait-il encore un potentiel de dé-
veloppement dans la collaboration avec 
l’Australie (échange de professeurs, 
d’étudiants)?
Il faut déjà préciser que le mot chercheur 
est entendu au sens large, dans ce mé-
moire d’entente. En effet, les étudiants 
souhaitant effectuer un mémoire de mas-
ter, une thèse de doctorat ou un travail 
de post doc en collaboration avec l’Aus-
tralie sont également inclus dans cet ac-
cord. 

Pour revenir aux échanges de professeurs 
et d’étudiants, il y a ici toujours un poten-
tiel de développement au niveau des 
échanges. La plupart du temps, les 
conventions qui règlent les échanges de 

«Le potentiel de développement est là.»

Lors du Conseil des ministres en charge de l'espace qui a eu lieu le 2 décembre 2014 au Luxembourg, des décisions cruciales 
concernant principalement le développement du prochain lanceur européen, la stratégie européenne d’exploration spatiale 
et l'évolution de l'ESA ont été prises, mettant en orbite l’ESA pour de nouveaux succès. La Suisse assume la co-présidence du 
Conseil au niveau ministériel de l’ESA jusqu’en 2016. La réunion a été co-présidée par le Secrétaire d’Etat à la formation, à la 
recherche et à l’innovation, Mauro Dell’Ambrogio et la prochaine réunion du conseil au niveau ministériel se tiendra en 2016 
à Lucerne.

Agence Spatiale Européenne ESA

Franc succès du Conseil des ministres 

Les enjeux majeurs de la réunion du 
Conseil de l’Agence Spatiale Européenne 
ESA au niveau ministériel étaient de 
trouver la meilleure stratégie concernant 
l’avenir des programmes de lanceurs eu-
ropéens, garantissant l’accès de l’Europe 
à l’espace. Il s’agissait également de défi-
nir les activités liées à l’exploration spa-

tiale, dont la continuation de la participa-
tion de l’ESA à l’exploitation de la Station 
Spatiale Internationale (ISS) pour les pro-
chaines années. Finalement, les ministres 
ont fixé les objectifs pour l’évolution de 
l’ESA et son rôle dans la politique spatiale 
européenne. 

Futur lanceur Ariane 6
Aujourd’hui, le secteur des lanceurs eu-
ropéens, important à la fois sur le plan 
stratégique et économique, se trouve à 
la croisée des chemins. Le modèle éco-
nomique d’Ariane 5, qui a généré selon 
l’ESA plus de 50 milliards d’euros de 
bénéfices économiques directs pour l’Eu-

professeurs ou d’étudiants sont des 
conventions entre institutions. Cela a 
pour avantage de s’appuyer sur une vo-
lonté mutuelle et concrète de collaborer 
dans un domaine. Mais cela a aussi pour 
inconvénient qu’il faut à chaque fois, et 
pour chaque institution, recommencer le 
processus. On peut se demander s’il ne 
serait pas plus opportun de proposer  
davantage de conventions cadres au ni-
veau national qui pourraient ensuite faci-
liter la tâche des différentes institutions 
d’éducation supérieure en Suisse. 

Quel rôle swissuniversities pourrait-elle 
jouer pour faciliter et encourager d’autres 
coopérations internationales à l’avenir ? 
Une piste est d’étendre ce type de 
conventions cadres qui simplifient les 
procédures. Nous aurons sans aucun 
doute des discussions au sein de swissu-
niversities et avec d’autres partenaires qui 
s’occupent des relations internationales 
pour savoir si l’on s’engage dans cette 
voie. Nous pourrons également tirer des 
leçons après la signature de ce premier 
accord. 

Prof. Dr. Martine Rahier, présidente 
swissuniversities

SEFRI NEWS l AFFAIRES SPATIALES
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rope durant les deux dernières décen-
nies, est remis en question, notamment 
par l’arrivée de nouveaux acteurs privés 
dans le secteur des lanceurs au niveau 
global et par l’évolution de la taille des 
satellites à être lancés. Les ministres ont 
décidé de développer un futur lanceur 
Ariane, soutenant l’accès indépendant, 
fiable et abordable à l’espace pour toute 
l’Europe. 

La réponse flexible et modulaire s’appelle 
Ariane-6, maximisant les synergies avec 
le petit lanceur européen Vega-C. C’est 
ce qui peut se faire de mieux techni-
quement en Europe tout en répondant 
à l’évolution rapide du marché mondial 
des services de lancement. 

Prochaines étapes et décisions liées 
à l’exploration
Concernant l’exploration spatiale, les mi-
nistres ont pris des engagements finan-
ciers sur l’exploitation de l’ISS couvrant 
la période 2015-2017 ainsi que sur le 
soutien des activités de recherche. Pour 
contribuer aux coûts communs d'exploi-

tation de l'ISS, l'ESA développe le mo-
dule de service du véhicule de transport 
d'équipage polyvalent (MPCV-ESM) de la 
NASA. Les activités de recherche scien-
tifique inestimables conduites à bord de 
l'ISS, ainsi que la mission robotique sur 
Mars «ExoMars» permettent à l’ESA et à 
ses partenaires internationaux d’acquérir 
une expérience précieuse et de préparer 
ainsi les prochaines étapes et décisions 
liées à l’exploration.

Politique spatiale européenne
Les ministres ont déclaré vouloir privilé-
gier l'établissement de relations entre 
l'ESA et l'Union européenne permet-
tant à l'ESA de rester une organisation 
spatiale intergouvernementale et de 
devenir le partenaire de choix de l'UE sur 
le long terme. Le but est que les deux 
organisations définissent et mettent en 
œuvre conjointement la politique spa-
tiale européenne, en collaboration avec 
leurs États membres respectifs, et qu’ils 
coordonnent leurs compétences complé-
mentaires pour consolider et renforcer 
l’Europe spatiale. 

L’excellente et efficace entente entre 
la co-présidence Suisse-Luxembourg a 
contribué aux succès de cette réunion 
et a préparé tous les ingrédients pour la 
prochaine réunion ministérielle prévue 
en 2016 à Lucerne, en Suisse. Les résul-
tats obtenus font preuve d’une réelle 
solidarité entre les Etats Membres de 
l’ESA sur les dossiers clés pour l’avenir de 

Contact
Daniel Neuenschwander, SEFRI
Chef Division Affaires spatiales
	+41 58 463 17 93
	daniel.neuenschwander@sbfi.admin.ch 

l’Agence, ceci demeurant une priorité de 
la co-présidence suisse. 

En tant que membre fondateur de 
l’ESA, la Suisse participe aux activités de 
l’Agence à hauteur d’environ 150 millions 
de francs par année. Grâce à cet investis-
sement, les EPF, les universités, les hautes 
écoles spécialisées et l’industrie suisse 
ont la possibilité de travailler sur des mis-
sions spatiales à plusieurs niveaux, allant 
de la recherche scientifique de pointe au 
développement de prototypes, à l’indus-
trialisation et au développement des 
applications. L’excellence scientifique, 
les innovations technologiques accom-
plies au niveau national dans le secteur 
spatial, ainsi que la collaboration étroite 
entre les instituts de recherche et les en-
treprises sont des vecteurs importants de 
croissance économique. 

La Suisse assume la co-présidence du Conseil au niveau ministériel de l’ESA jusqu’en 2016. Mauro 
Dell’Ambrogio, le secrétaire d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation, a codirigé la  
réunion. Image: ESA

Le futur lanceur Ariane-6. Image: ESA



28

LE CHIFFRE
La loi sur la formation professionnelle 
entrée en vigueur en 2004 a déclen-
ché un processus de modernisation. 
Contrairement aux formations élé-
mentaires qui existaient auparavant, la 
formation professionnelle initiale de 
deux ans sanctionnée par une attesta-
tion fédérale de formation profession-
nelle (AFP), introduite dans le sillage 
de la nouvelle loi, permet aux jeunes 
ayant des aptitudes essentiellement 
pratiques d’acquérir des compétences 
recherchées sur le marché de l’emploi. 
Au 1er janvier 2015, 49 formations 
professionnelles de deux ans seront 
proposées. Tous les domaines de for-
mation ou presque disposeront ainsi 
d’au moins une formation profession-
nelle initiale de deux ans. Les cinq for-
mations les plus récentes sont: aide-
plâtrier/ère AFP, aide-peintre AFP, 
agent/e en produits textiles AFP, 
conducteur/trice de véhicules légers 
AFP et employé/e d'exploitation AFP.

SEFRI NEWS l PANORAMA

Conférence EUREKA sur l’innova-
tion à Bâle: un succès!
Près de 650 personnes de plus 30 pays se 
sont réunies à Bâle en novembre à l’occa-
sion de la conférence EUREKA sur l’inno-
vation. Les représentants de l’économie 
et de la recherche ont échangé sur des 
projets innovants et ont ouvert la voie à 
des coopérations transnationales dans le 
cadre d’EUREKA. Dans son intervention, 
le conseiller fédéral Johann N. Schneider-
Ammann, chef du Département fédéral 
de l’économie, de la formation et de la 
recherche DEFR, a relevé l’enjeu que l’ini-
tiative européenne pour la recherche et 
l’innovation EUREKA représente notam-
ment pour les petites et moyennes en-
treprises en soulignant la chance qu’ont 
ces dernières de participer à des coopé-
rations internationales et d’accéder à de 
nouveaux marchés.
La conférence EUREKA sur l’innovation 
marque le point culminant de la prési-
dence suisse d’EUREKA. Depuis juillet 
2014, la Suisse est en charge du pilotage 
et du développement de l’initiative.

Informations complémentaires: 
www.swiss-innovation.com/eureka 

Coopération bilatérale en faveur de 
l’innovation dans le domaine des 
finances
Fin novembre 2014, une délégation 
composée de responsables du domaine 
de la technologie dans des banques et 
des start-up / PME suisses s’est rendue 
à Londres. L’objectif de cette visite orga-
nisée par le SEFRI en collaboration avec 
Switzerland Global Enterprise était de 
mettre en présence des représentants 
d’entreprises novatrices dans le domaine 
de la technologie financière et des ser-
vices avec des acteurs de la place finan-
cière londonienne. Le SEFRI a organisé 
dans ce contexte plus de 90 rencontres 
au cours desquelles les représentants 
des entreprises ont discuté des possi-
bilités de coopération et d’innovation. 
Cet événement a été parrainé, côté 
suisse, par Alp Ict, Swiss Made Software, 
ICT Switzerland, EEN Schweiz, FinTech 
Meetup et, côté britannique, par UK 
Trade&Investment, l’ambassade britan-
nique à Berne et Innovate UK.

Informations complémentaires: 
www.b2match.eu/fintech  
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Les salons des métiers tels que «Fiutscher», le salon grison sur la formation et la formation continue, offrent aux jeunes et aux adultes une vision globale du monde 
du travail. La Confédération soutient l’organisation de ces salons dans le cadre de l’encouragement de projets. Image: Bündner Gewerbeverband


