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Prudente continuité

Chère lectrice, cher lecteur,

Les indices laissant présager un avenir sinon franchement sombre, du moins tout sauf 
rose pour les finances publiques se multiplient. Devant cette perspective, les différents 
secteurs politiques et administratifs seraient bien inspirés de développer des scénarios 
pour voir comment remplir les tâches qui leur sont dévolues et tenir les engagements 
pris, avec une enveloppe moins épaisse que prévue. 

Il y a de bonnes raisons de penser que le domaine formation, recherche et innovation 
restera prioritaire. Son incidence sur la créativité et sur l’emploi en Suisse est reconnue 
parmi les différentes tâches publiques. Et l’avis est largement partagé sur les dégâts 
qu’une politique du «stop and go» peut causer dans le domaine FRI qui, par nature, 
fonctionne sur une logique de long terme et de continuité. 

Il n’empêche qu’il faudra bien faire un tri parmi toutes les initiatives nouvelles et autres 
idées mûres ou presque, pour retenir celles qui pourront être transposées en pro-
grammes d’encouragement. Dans le contexte actuel, il s’agit sans doute moins de 
lancer nombre de projets nouveaux que de poursuivre avec circonspection les pro-
grammes actuels, et cela même en désignant des postériorités. Qu’est-ce qui est rai-
sonnablement envisageable d’entreprendre avec moins de moyens, ou avec des 
moyens qui augmenteront moins vite que prévu? Voilà la question à laquelle il faudra 
répondre. Et avec elle, à celle de savoir quels gains d’efficience le système pourra dé-
gager, et où.

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

SBFI NEWS 1/15 l EDITORIAL
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Renforcement de la formation professionnelle supérieure: proposition de modifica-
tion de la loi fédérale sur la formation professionnelle 

Nouveau modèle de financement pour la formation  
professionnelle supérieure
Dans le cadre du train de mesures visant à encourager la formation professionnelle, le Conseil fédéral a l’intention 
de réduire les coûts à la charge des diplômés de la formation professionnelle supérieure en alignant les conditions 
financières propres à cette voie sur celles qui prévalent dans les hautes écoles. Cette mesure contribuera en parallèle à 
couvrir les besoins de la Suisse en personnel qualifié. L’instauration du nouveau modèle de financement requiert une 
révision partielle de la loi fédérale sur la formation professionnelle. La procédure de consultation est en cours.

Avec la formation professionnelle su-
périeure, la Suisse dispose d’un modèle 
de formation éprouvé qui permet l’ac-
quisition de qualifications supérieures. 
La formation professionnelle supérieure 
constitue avec les hautes écoles le de-
gré tertiaire du système éducatif suisse. 
Parallèlement aux filières de formation 
et aux études postdiplômes des écoles 
supérieures, les examens professionnels 
et professionnels supérieurs offrent no-
tamment la possibilité à des profession-
nels d’acquérir un niveau de qualification 
supérieur. Ces qualifications sont étroite-
ment liées aux besoins du marché du tra-
vail et peuvent être ajustées de manière 
flexible aux changements dans le monde 
professionnel. La mobilité croissante sur 
le marché du travail, l’internationalisa-
tion du système de formation et le succès 
des hautes écoles spécialisées obligent 

tional des certifications, qui a été adop-
tée à l’automne 2014. Pour réduire les 
écarts au niveau des charges financières 
entre les diplômés des hautes écoles et 
les diplômés de la formation profession-
nelle supérieure, le Conseil fédéral pré-
voit d’accorder des contributions directes 
aux personnes suivant les cours prépa-
ratoires aux examens fédéraux (examens 
professionnels sanctionnés par un bre-
vet fédéral et examens professionnels 
supérieurs sanctionnés par un diplôme 
fédéral).

Financement actuel
Le financement actuel est axé sur l’offre: 
les cantons subventionnent un certain 
nombre de prestataires de cours prépa-
ratoires aux examens fédéraux qu’ils sé-
lectionnent. La Confédération participe 
indirectement aux dépenses des cantons 
par le biais d’un financement forfaitaire 
annuel en faveur de la formation pro-
fessionnelle. 

Avec son train de mesures pour renforcer la formation professionnelle, le Conseil fédéral entend 
augmenter la perméabilité avec le domaine des hautes écoles, renforcer les activités de marke-
ting et de communication en faveur de la formation professionnelle supérieure et améliorer le po-
sitionnement national et international des diplômes suisses de la formation professionnelle grâce à 
l’ordonnance sur le cadre national des certifications, en vigueur depuis l’automne 2014. Photo: Iris 
Krebs.
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toutefois la formation professionnelle su-
périeure à relever des défis. Les coûts di-
rects à la charge des diplômés, en partie 
nettement plus élevés dans la formation 
professionnelle supérieure que dans le 
domaine des hautes écoles, représentent 
une difficulté supplémentaire.  

Mesures visant à renforcer la for-
mation professionnelle 
Le Conseil fédéral s’attaque à ces défis 
par le biais du train de mesures «Renfor-
cement de la formation professionnelle». 
Il entend faciliter la perméabilité vers le 
domaine des hautes écoles, renforcer les 
activités de marketing et de communi-
cation en faveur de la formation profes-
sionnelle supérieure ainsi qu’améliorer 
le positionnement des diplômes suisses 
de la formation professionnelle en s’ap-
puyant sur l’ordonnance sur le cadre na-

La formation professionnelle supérieure est 
axée sur les besoins du marché du travail et 
s’adapte aisément aux évolutions de ce dernier. 
Photo: Iris Krebs.
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En élaborant l’accord intercantonal sur 
les contributions dans le domaine des 
écoles supérieures (AES) entré en vigueur 
au début de l’année 2014, les cantons 
ont créé les bases d’un cofinancement 
des filières de formation des écoles su-
périeures et de la mobilité des étudiants. 
Début 2013, le Conseil fédéral avait déjà 
augmenté les contributions fédérales 
pour l’organisation des examens profes-
sionnels fédéraux et des examens profes-
sionnels fédéraux supérieurs en subven-
tionnant 60% des dépenses engagées 
(voire 80% dans des cas exceptionnels) 
au lieu de 25%. Toutefois, les coûts des 
cours préparatoires, qui constituent une 
part importante dans les coûts totaux 
des examens fédéraux, restent jusqu’ici 
en majeure partie à la charge des étu-
diants. En outre, le libre choix entre les 
cours préparatoires proposés n’est nulle-
ment garanti en raison de l’hétérogénéi-
té des subventionnements cantonaux. 

Nouveau modèle de financement
La solution élaborée conjointement par 
les partenaires de la formation profes-
sionnelle prévoit un modèle de finance-
ment axé sur la personne: les contribu-
tions accordées jusqu’ici par les cantons 
aux prestataires des cours préparatoires 
aux examens fédéraux seront versées 
directement aux participants. Les can-
tons seront toutefois libres de continuer 
à soutenir certaines offres pour des rai-
sons de politique régionale. Outre l’al-
lègement de la charge financière pour 
les participants aux cours préparatoires 
aux examens fédéraux, la nouvelle so-

lution garantit la liberté de circulation 
entre cantons pour le choix des cours 
préparatoires.  

Ce changement de système, d’un fi-
nancement cantonal orienté vers l’offre 
à un financement fédéral orienté vers les 
participants, nécessite une révision par-
tielle de la loi fédérale sur la formation 
professionnelle.

Conséquences financières
Parallèlement au changement de sys-
tème, l’objectif est aussi d’accroître l’en-
veloppe totale des contributions. Selon 
les premières estimations, les coûts sup-
plémentaires oscilleront entre 60 et  
100 millions de francs par an et devront 
être supportés conjointement par la 
Confédération et les cantons conformé-
ment à la participation de la Confédéra-
tion aux dépenses des pouvoirs publics 
en faveur de la formation professionnelle 
telle qu’elle est prévue dans la loi (art. 59 
de la loi fédérale sur la formation profes-
sionnelle). 

Etapes suivantes
Le projet de révision partielle de la loi 
fédérale sur la formation professionnelle 
est en consultation jusqu’au 21avril 
2015. D’ici à fin 2015, le message relatif 
à l’encouragement de la formation, de la 
recherche et de l’innovation pendant les 
années 2017 à 2020 (message FRI) sera 
élaboré. Il définira, outre le montant des 
charges supplémentaires et sa répartition 
entre la Confédération et les cantons, les 
modalités des mesures. Les partenaires 

de la formation professionnelle se char-
geront au préalable de leur élaboration. 
Le message FRI sera soumis au Parlement 
en 2016. La modification proposée de la 
loi fédérale sur la formation profession-
nelle devrait entrer en vigueur à compter 
du 1er janvier 2017. 

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

Informations complémentaires
			Informations et documents relatifs 
au projet stratégique Formation profes-
sionnelle supérieure:
www.hbb.admin.ch

Documents soumis à la procédure de 
consultation
www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html

Cantons

Confédération

Prestataire Prestataire Prestataire

Subventions à certains prestations 
dans le cadre de l‘AESS

Subventions aux personnes suivant
des cours préparatoires auprès de

prestataires inscrits sur la liste

Forfaits
(Art. 53 LFPr)

Zusätzliche Finanzierung 
bei Bedarf

Forfaits
(Art. 53 LFPr

Système actuel Nouveau système

Prestataire Prestataire Prestataire

Cantons

Confédération

Participants aux cours 
préparatoires

LFPr: loi fédérale sur la formation professionnelle. AESS: accord intercantonal sur les écoles supérieures. Source: SEFRI
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Formation commerciale initiale en école

Les écoles de commerce vers de nouveaux horizons

Avec l’entrée en vigueur au 1er janvier 2015 des modifications apportées à l’ordonnance sur la formation profession-
nelle initiale d’employée/employé de commerce CFC et la fin du projet « Avenir des écoles de commerce », une impor-
tante phase de transition s’achève pour les écoles de commerce (EC). Le champ commercial a gagné en simplicité et les 
cantons bénéficient désormais d’une plus grande flexibilité pour permettre aux écoles d’affronter l’avenir avec audace.

Avec l’entrée en vigueur en 2004 de la 
nouvelle loi fédérale sur la formation pro-
fessionnelle (LFPr), les diplômes des écoles 
cantonales de commerce (EC), dont les 
racines remontent aux années 1830, ne 
sont plus reconnus sur le plan légal. Pour 
que les cantons puissent continuer à déli-
vrer des certificats de maturité profession-
nelle et obtenir un subventionnement de 
la Confédération, il devenait impératif de 
faire entrer les EC dans la systématique 
de la formation professionnelle et de faire 
en sorte qu’elles délivrent des certificats 
fédéraux de capacité (CFC) d’employé de 
commerce en lieu et place des diplômes 
de commerce. 

Le défi était de taille : malgré les pro-
grammes cadre édictés par l’Office fédéral 
de l'industrie, des arts et métiers et du 
travail (OFIAMT) depuis 1933 et l’équiva-
lence des titres ancrée dans la loi, le profil 
de formation des EC était plus axé sur la 
culture générale que la filière de forma-
tion CFC en entreprise. L’enjeu central du 
projet consistait donc à créer le cadre per-
mettant une intégration de la formation 

à la pratique professionnelle identique à 
celle du CFC. C’est dans ce contexte qu’a 
été lancé le projet de réforme «Avenir des 
écoles de commerce».

Phase pilote du projet «Avenir des 
écoles de commerce»
Dans une première étape (2004-2007), 
une vingtaine d’école de commerce ont 
chacune testé, dans le cadre d’un projet 
pilote spécifique à leur établissement, 
différentes formes de mise en œuvre 
de la pratique professionnelle, allant 
des stages en entreprise aux entreprises 
d’entraînement, en passant par l’exécu-
tion de mandats externes et les bureaux 
d’apprentissage. Il s’agissait alors de dé-
terminer comment les objectifs pratiques 
de la profession d’employé de commerce 
peuvent être mis en œuvre et atteints 
dans une structure de type scolaire. 

Elaboration de documents de base
Evalués en 2007, les différents modules 
testés durant la première phase ont ainsi 
permis, dans une deuxième étape (2007-
2009), d’identifier les bonnes pratiques et 

les critères à respecter pour garantir aussi 
bien l’«authenticité» maximale de la for-
mation à la pratique professionnelle que 
le cadre adéquat au développement des 
compétences méthodologiques, person-
nelles et sociales. Cette deuxième étape 
a également servi de base à l’élaboration 
des documents de base pour la forma-
tion initiale en école (directives EC et plans 
d’études standard), auxquels les EC ont 
été soumises à titre transitoire. 

Evaluation de la réforme
La troisième étape (2009-2014) a été mar-
quée par un suivi et une évaluation de la 
mise en œuvre de ces nouvelles disposi-
tions. La manière dont les EC ont établi 
leurs plans d’études internes a fait l’objet 
d’une évaluation, au même titre que l’in-
tégration de la formation à la pratique 
professionnelle au travers des différents 
instruments que sont les parties pratiques 
intégrées, l’enseignement orienté vers les 
problèmes, ou encore les stages de courte 
ou de longue durée. 

Nouvelle ère pour le champ profes-
sionnel commercial
Entrée en vigueur le 1er janvier 2015, la 
révision de l’ordonnance sur la forma-
tion professionnelle initiale d’employée/
employé de commerce CFC ouvre une 
nouvelle ère dans le champ commercial. 
Précédemment liées à trois réglementa-
tions différentes, les filières duales, les 
EC et les écoles privées sont dorénavant 
sujettes à une seule réglementation. Les 
résultats de l’évaluation de la phase de 
mise en œuvre ont servi de base à l’inté-
gration de la formation initiale en école 
– qu’il s’agisse des EC ou des écoles de 
commerce privées, également très actives 
dans ce domaine – dans l’ordonnance sur 
la formation. 

Cette réglementation uniforme confère 
ainsi une plus grande lisibilité et simpli-
cité au champ commercial. Au-delà de 

Avec la fin du projet « Avenir des écoles de commerce » et la révision de l’ordonnance sur la formation 
professionnelle initiale d’employée/employé de commerce CFC, le champ commercial est prêt pour le futur. 
Image: SEFRI
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la transparence, le système gagne égale-
ment en flexibilité : tous les prestataires 
sont désormais libres d’offrir le modèle 
de formation qu’ils désirent sur la base 
de l’autorisation cantonale qui leur est 
délivrée. Auparavant réservées aux écoles 
privées, les filières CFC (avec ou sans ma-
turité professionnelle) de 3 ans avec stage 
(«2+1») sont ainsi désormais ouvertes à 
tous les prestataires. Au terme d’une 
longue transition, le champ commercial 
est désormais prêt pour le futur.

Contact
Michel Fior, SEFRI
Chef suppléant de l’unité Formation 
professionnelle initiale 
	+41 58 464 91 90
	michel.fior@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Documents de base, rapports d’évalua-
tion et documents supplémentaires:
		www.ec.formationprof.ch/dyn/5486.
aspx 

L’entrée en vigueur en 2004 de la loi fédérale sur la formation professionnelle a aussi marqué le lancement de la réforme 
de tous les diplômes de la formation professionnelle initiale. Aujourd’hui, les quelque 230 professions ont pratiquement 
toutes été remaniées. L’élément central de la réforme porte sur l’orientation vers les compétences opérationnelles: les 
personnes en formation acquièrent, dans l’entreprise formatrice, l’école professionnelle ou les cours interentreprises, 
les compétences qui leur seront demandées dans leur activité professionnelle. Dans la foulée de la réforme des profes-
sions, la qualité de la formation professionnelle initiale a été améliorée et la collaboration entre la Confédération, les 
cantons et les organisations du monde du travail renforcée.

Fin de la réforme des professions de la formation professionnelle initiale

La modernisation des professions en point de mire

Les nouveaux besoins de l’économie en 
matière de qualification, l’évolution de la 
situation sociale et l’importance accrue 
d’une qualification postobligatoire ont en-
traîné une réforme de la formation profes-
sionnelle à la fin des années 1990. La loi 
fédérale sur la formation professionnelle 
actuelle est entrée en vigueur en 2004. La 
collaboration entre la Confédération, les 
cantons et les organisations du monde du 
travail a été inscrite dans la loi, la forma-
tion professionnelle supérieure a été posi-
tionnée en tant qu’élément autonome du 
degré tertiaire et un financement forfai-
taire axé sur les prestations et le calcul des 
coûts complets a été mis sur pied entre 
la Confédération et les cantons. La loi 
fédérale sur la formation professionnelle 
a en outre introduit la formation profes-
sionnelle initiale de deux ans, qui permet 
aux jeunes ayant des aptitudes essentielle-
ment pratiques d’obtenir une attestation 
fédérale de formation. L’objectif déclaré 
de la loi est de renforcer la formation 
professionnelle duale, d’encourager des 
voies de formation professionnelle diffé-
renciées et d’accroître la perméabilité de 
l’ensemble du système.

Formation professionnelle plus  
attrayante
L’adaptation des règlements et des pres-
criptions de l’ancien droit aux nouvelles 
dispositions légales a offert la possibilité 
de réfléchir à ce qui a été fait précédem-
ment et d’explorer de nouvelles voies de 
formation. Les organisations du monde 
du travail ont profité de la réforme des 
professions pour ajuster les formations 
professionnelles initiales aux exigences 
du marché du travail et garantir ainsi 
l’employabilité des diplômés. Dans la 
foulée, plusieurs nouvelles professions 
ont en outre été créées dans le domaine 
de la santé et du social. Les professions 
en apprentissage actuelles ont également 
été modernisées, notamment par la créa-
tion de champs professionnels. En outre, 
le processus de réforme a permis à plu-
sieurs occasions de coordonner les rôles, 
les tâches et les responsabilités entre la 
Confédération, les cantons et les organi-
sations du monde du travail. Les domaines 
de compétence respectifs ont pu ainsi être 
mieux définis et le partenariat a été ren-
forcé dans son ensemble.

La réforme d’une profession ou la création 
d’une nouvelle formation professionnelle 
initiale dure en moyenne trois ans. Depuis 
2005, environ 20 formations profession-
nelles initiales ont été créées chaque an-
née. On y trouve aussi bien des formations 
professionnelles initiales de trois et quatre 
ans avec certificat fédéral de capacité que 
des formations professionnelles initiales 
de deux ans avec attestation fédérale de 
formation professionnelle. Les quelque 
200 ordonnances et plans de formation 
résultant du processus de réforme ont été 
élaborés en respectant un calendrier char-
gé. Les dernières nouvelles ordonnances 
sur la formation entreront vraisemblable-
ment en vigueur en 2016. 

Importance de la coopération entre 
les lieux de formation
Les nouvelles ordonnances sur la forma-
tion ont accordé une attention particulière 
aux compétences opérationnelles néces-
saires à l’exercice de la profession. Ces 
dernières ont été fixées et définies dans 
les ordonnances sur la formation et les 
plans de formation de chaque profession; 
elles indiquent les qualifications que doit 

SEFRI NEWS 1/15 l FORMATION PROFESSIONNELLE



8

posséder un professionnel pour exercer de 
manière compétente la profession à un ni-
veau déterminé. Chaque lieu de formation 
– entreprise, école professionnelle et cours 
interentreprises – se voit attribuer des ob-
jectifs évaluateurs qui ont été harmonisés 
et qui correspondent aux compétences 
opérationnelles. La coopération entre les 
lieux de formation permet aux personnes 
en formation de faire le lien entre la théo-
rie et la pratique. Ce type de collaboration 
présente l’avantage pour les responsables 
de la formation professionnelle des trois 
lieux de formation de faciliter la planifi-
cation et le déroulement de la formation.

Développement et assurance de la 
qualité
Plusieurs instruments, parfois nouvel-
lement créés, ont été utilisés en vue de 
développer et d’assurer la qualité des ré-
formes de profession. La Confédération 
a mis à disposition des guides et des mo-
dèles – notamment le manuel relatif aux 
ordonnances – pour le processus d’élabo-
ration d’une ordonnance sur la formation. 
En outre, chaque réforme de profession a 
été suivie par une commission de réforme 
composée de représentants des parte-
naires de la formation professionnelle. Le 
groupe de travail «Masterplan Formation 
professionnelle initiale» s’est assuré que 
les coûts liés à la mise en œuvre de la loi 

sur la formation professionnelle étaient 
supportables pour les pouvoirs publics. 
La Confédération a aussi pris en charge 
une partie des surcoûts incombant aux 
organes responsables. L’indemnisation a 
notamment permis de prendre en compte 
le conseil et l’accompagnement pédago-
giques dans le cadre de l’élaboration des 
plans de formation. L’Institut fédéral des 
hautes études en formation profession-
nelle (IFFP) soutient les organisations du 
monde du travail et les cantons ainsi que 
les responsables de la formation profes-
sionnelle des trois lieux de formation tout 
au long des étapes de la mise en œuvre.

Perspectives
Une fois le processus de réforme des pro-
fessions achevé, il est essentiel d’assurer le 
suivi et le développement des professions. 
Pour chaque profession, une commission 
pour le développement professionnel et la 
qualité, qui rassemble les partenaires de 
la formation professionnelle, a donc été 
créée. Ces commissions veillent à l’assu-
rance et au développement de la qualité, 
à l’optimisation et à la mise à jour des 
documents de base et d’exécution ainsi 
qu’au développement des profils des pro-
fessions. Les commissions examinent les 
ordonnances sur la formation et les plans 
de formation au moins tous les cinq ans 
sous l’angle des évolutions économiques, 
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Depuis 2005, environ 20 formations professionnelles initiales sont entrées en vigueur chaque année. On y trouve aussi bien des formations professionnelles initiales 
de trois et quatre ans avec certificat fédéral de capacité (CFC) que des formations professionnelles initiales de deux ans avec attestation fédérale de formation pro-
fessionnelle (AFP). Source: SEFRI

Nombre d’ordonnances sur la formation professionnelle entrées en vigueur par année

technologiques, écologiques et didac-
tiques. Si nécessaire, les ordonnances sur 
la formation et les plans de formation sont 
révisés. 

Les évaluations, projets et études en cours 
ou déjà planifiés conduiront à valider les 
nouvelles bases de formation. Des études 
sont par exemple consacrées à la forma-
tion professionnelle initiale de deux ans 
et aux procédures de qualification. Leurs 
résultats seront intégrés dans les futures 
révisions des professions de la formation 
professionnelle initiale.

Le SEFRI attache une grande importance 
au fait que les futures révisions des or-
donnances sur la formation et des plans 
de formation soient effectuées avec effi-
cacité tout en ménageant les ressources 
de toutes les parties impliquées. 

Contact
Toni Messner, SEFRI
Chef de l’unité Formation professionnelle 
initiale SEFRI
	+41 58 463 56 14
	toni.messner@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Bases et informations relatives au déve-
loppement des professions: 
		www.sbfi.admin.ch/developpement
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Site internet sur les classement des hautes écoles

Les nouvelles possibilités d’analyse permettent des compa-
raisons intéressantes
Depuis quelques années, les classements des universités (rankings) sont de plus en plus prisés et utilisés aussi bien 
dans les médias que par le public ou les universités. Malgré les réserves justifiées que beaucoup font sur la validité 
de tels classements, ces derniers sont devenus incontournables.

C’est en 2003 que l’Université de Shan-
ghai a publié son premier classement, puis 
sont venus sur le marché d’autres clas- 
sements comme celui du Times Higher 
Education, du QS (Quacquarelli Sys-
monds) ou de l’Université de Leiden (Pays-
Bas), chacun ayant sa spécificité, se basant 
plus ou moins sur la recherche, l’enseigne-
ment, le personnel ou sur un autre critère. 

En 2008, devant l’afflux de ces différents 
classements, le SEFRI et la CRUS ont 
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L’EPFL se classe dans les 50 premiers dans trois rankings aux critères différents (Times, QS et Leiden) ce qui 
démontre l’excellence de cette institution dans bien des domaines.

L’évolution des universités suisses dans le ranking de Shanghai montre que toutes les universités gardent ou 
améliorent leurs rangs depuis des années : elles maintiennent donc leurs performances malgré la compétition 
internationale de plus en plus forte.
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décidé de mettre en place un site web 
regroupant les principaux: www.univer-
sityrankings.ch. L’objectif du site est de 
donner à l’utilisateur une vue d’ensemble 
sur ces différents classements, mais aussi 
de voir rapidement les résultats des uni-
versités suisses dans les quatre principaux 
classements.

Bien que très spécialisé, ce site obtient 
une bonne fréquentation, principale-
ment les jours suivant la sortie d’un 

nouveau classement (probablement par 
des médias, des responsables des hautes 
écoles et des étudiants). Afin d’améliorer 
l’offre et de maintenir un certain intérêt 
de l’utilisateur, quelques nouveautés ont 
été rajoutées en ce début d’année. Il est 
dorénavant possible de voir l’évolution 
d’une université donnée dans les quatre 
principaux classements ou encore, de 
comparer plusieurs universités entre elles. 
Les figures ci-après présentent comme 
exemple les graphiques générés par notre 
site pour les classements de l’EPFL dans 
les quatre classements et la comparaison 
des universités suisse dans le classement 
de Shanghai. 

Contact
Isabelle Maye, SEFRI
Conseillère scientifique, unité Bases 
scientifiques, division Recherche et  
innovation nationales
	isabelle.maye@sbfi.admin.ch 
	+41 58 463 09 64

Informations complémentaires
		www.universityrankings.ch
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Dans «Horizon 2020», la nouvelle génération de programmes-cadres de recherche de l’Union européenne, la Suisse pos-
sède actuellement le statut d’Etat partiellement associé. Des mesures transitoires permettent un financement national 
des participations suisses dans les volets du programme Horizon 2020 auxquels la Suisse n’est pas associée. Le SEFRI a 
déjà approuvé de premières demandes de financement déposées par des chercheurs actifs en Suisse.

Horizon 2020 – départ réussi pour les projets de recherche

De la lutte contre le virus Ebola aux robots volants en pas-
sant par l’analyse complexe de données

Après l’adoption, en votation populaire le 
9 février 2014, de l’initiative contre l’immi-
gration de masse, l’UE n’était plus dispo-
sée à négocier une pleine association de la 
Suisse à Horizon 2020. La Suisse et l’Union 
européenne se sont alors mis d’accord sur 
une association partielle qui est provisoi-
rement appliquée depuis le 15 septembre 
2014 et est valable jusqu’à fin 2016. Les 
deux parties ont signé un accord en ce 
sens le 5 décembre 2014. Quant à savoir 
si la Suisse sera à nouveau pleinement as-
sociée dès 2017 ou si elle sera au contraire 
reléguée au statut de pays tiers pour l’en-
semble des actions du programme Horizon 
2020, cela dépendra de la reconduction 
par la Suisse de la libre circulation des per-
sonnes et de son extension à la Croatie.

Le statut actuel d’association partielle en 
cours permet aux chercheurs suisses de 
participer depuis le 15 septembre 2014 
en tant que partenaires associés à droits 
égaux à toutes les activités du «premier 
pilier» d’Horizon 2020, qui comprend 
les bourses ERC, les actions Marie-Sklo-

Vision d’avenir: des robots de travail volants de nouvelle génération capables de réaliser des travaux dangereux 
sur des infrastructures ou des bâtiments. Image: EPFZ

dowska-Curie, les Technologies futures 
et émergentes (FET) et les Infrastructures 
de recherche. De même, les chercheurs 
suisses peuvent participer au programme 
Euratom et au volet «Spreading Excel-
lence and Widening Participation» en 
tant que partenaires associés. En cette 
qualité, les chercheurs suisses sont finan-
cés directement par des fonds européens. 
Depuis l’entrée en vigueur de l’association 
partielle, 114 demandes de projets ERC 
(Advanced Grants) émanant de Suisse ont 
été déposées (état: fin janvier 2015).

Mesures transitoires: financement 
des participations suisses à des pro-
jets d’Horizon 2020
Pour les autres appels à propositions 
d’Horizon 2020 (surtout les deuxième et 
troisième piliers), la Suisse garde le sta-
tut de pays tiers. Dans ces domaines du 
programme Horizon 2020, les chercheurs 
suisses sont admis à participer à des pro-
jets collaboratifs européens, mais ne re-
çoivent aucun financement direct de l’UE 
pour leur participation au projet.

C’est pourquoi le Conseil fédéral a arrê-
té des mesures le 25 juin 2014 en vue 
de financer directement les chercheurs 
suisses dont la participation à des projets 
collaboratifs du programme Horizon 2020 
ayant reçu une évaluation positive n’est 
plus soutenue par l’UE. Le SEFRI finance-
ra donc les partenaires suisses impliqués 
dans de tels projets à condition qu’ils 
aient droit à des contributions et qu’ils 
remplissent les critères de financement 
du SEFRI. 

Pour compenser les bourses ERC (Starting 
Grants et Consolidator Grants) dont les 
deux appels à candidatures de l’année 
2014 ont été lancés avant le 15 sep-
tembre 2014, la Confédération finance 
aussi les Temporary Backup Schemes, la 
solution de rechange du Fonds national 
suisse (FNS) pour les bourses ERC.

En outre, un financement national est éga-
lement disponible pour les participations 
suisses à des activités liées à Euratom ou 
ITER (y compris Fusion for Energy), à des 
actions COST et aux JPI européennes (initia-
tives selon l’art. 185. du Traité sur le fonc-
tionnement de l’Union européenne). En-
fin, le SEFRI offre un soutien financier aux 
PME et aux coordinateurs qui préparent 
une proposition de projet pour un appel 
d’offres dans le cadre d’Horizon 2020.

Recommandations aux chercheurs 
en Suisse
Le SEFRI recommande expressément aux 
partenaires suisses (secteur privé compris, 
et notamment aux PME) de se joindre à 
des consortiums européens en dépit de 
ces conditions et de participer ainsi aux 
appels à projet des deuxième et troisième 
piliers. Il convient de prendre en compte 
comme suit le statut de pays tiers accordé 
à la Suisse pour la planification du dépôt 
d’un projet (voir aussi la fiche thématique 
du SEFRI):

SEFRI NEWS 1/15 l RECHERCHE ET INNOVATION
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Trois exemples de projets de recherche Horizon 2020 avec participation suisse financée par la 
Confédération

EbolaVac – mise au point d’un vaccin contre le virus Ebola
Le premier projet de recherche accepté par le SEFRI est consacré au virus Ebola. Celui-ci ravage l’Afrique occidentale depuis le 
début de l’an dernier et des milliers de personnes y ont déjà succombé. Un vaccin efficace fait encore défaut. Le but du projet est 
de mettre à disposition un tel vaccin dans les meilleurs délais pour la population et les travailleurs humanitaires les plus exposés 
dans les régions touchées, et d’endiguer ainsi la propagation du virus. Le projet doit durer 36 mois. Il s’articule en trois phases. 
Le but de la première est de mettre au point un vaccin. Dans ce cadre, une aide financière est accordée au Centre hospitalier 
universitaire vaudois (CHUV) à Lausanne pour la réalisation d’une étude clinique. Dans la deuxième phase, le vaccin sera testé 
en Afrique occidentale dans des centres d’étude clinique à l’écart des foyers infectieux et les résultats seront analysés. Dans la 
troisième phase, l’effet immunologique du vaccin sera étudié.

Le projet est coordonné par la société pharmaceutique GlaxoSmithKline Biologicals. Des chercheurs en Suisse y participent, ainsi 
que l’Université d’Oxford et l’institut allemand de médecine tropicale Bernhard Nocht.

AEROWORKS – des robots volants pour accomplir des travaux dangereux 
Des chercheurs en Suisse participent aussi à un projet Horizon 2020 s’intéressant aux travaux coûteux et dangereux requis pour 
la réfection de constructions et d’installations vétustes. Dans les pays industrialisés comme dans les pays en développement, des 
infrastructures vieillissantes exigent des vérifications compliquées et périlleuses et entraînent des frais de réparation importants. 
Le projet AEROWORKS suggère de faire appel à des robots volants. L’objectif du projet est de mettre au point et de produire 
des machines largement automatisées, efficientes et sûres, capables de procéder, de façon autonome, à la vérification d’in-
frastructures et à des travaux de maintenance. Ces aéronefs sans pilote seraient équipés de systèmes de capteurs inédits et de 
mécanismes de préhension très sensibles garantissant une grande «dextérité». Cette nouvelle génération de robots de travail 
volants (collaborative Aerial Robotic Workers) est censée réduire sensiblement les coûts et les risques d’accident. Elle doit facili-
ter les travaux compliqués sur des sites dangereux. Le projet, auquel participe l’EPF de Zurich, doit durer 36 mois. Y participent 
également des universités de Suède, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de Grèce, mais aussi des entreprises d’Allemagne, de 
Suisse et de Suède.

CIMPLEX – nouvelle approche complexe pour l’analyse de données
Un troisième projet avec participation suisse approuvé par l’UE est un projet de recherche fondamentale dans le domaine des 
technologies de l’information et de la communication (TIC). Il s’intéresse notamment aux dynamiques de propagation virale dans 
la société. Il s’agit de développer des modèles, des méthodes d’analyse et des concepts permettant d’appréhender et de visua-
liser les relations entre des données, le but étant de prédire et d’avoir une influence sur la propagation de maladies et d’autres 
phénomènes de «contagion» dans des systèmes sociaux complexes (p. ex.: propagation de rumeurs, lancement de nouvelles 
modes ou tendances). Les chercheurs analysent des risques systémiques en détail et de façon complète en combinant différents 
modèles et méthodes d’analyse de données. Ceci dit, des phénomènes aussi complexes ne peuvent pas être modélisés intégra-
lement. Aussi est-il misé sur une approche «décentralisée»: on règle les problèmes à l’échelon de petits groupes d’individus qui 
sont en interaction. En traitant les problématiques à différents échelons, on peut profiter de nouveaux réseaux de calculateurs 
«multi-niveaux». Le projet CIMPLEX (Bringing Citizens, Models and Data together in Participatory, Interactive Social Explorato-
ries) veut ouvrir la voie à des travaux de recherche et développement visionnaires. Des avancées sont espérées dans le domaine 
de la théorie fondamentale, de la méthodologie et de la technologie. Sur cette base serait mise en place une plateforme TIC 
ouverte et en libre accès.

Le projet, auquel participe l’EPF de Zurich, doit durer 36 mois. Y participent également des établissements de recherche d’Alle-
magne, du Royaume-Uni, de Hongrie et d’Italie.

• La proposition de projet doit respecter  
la composition minimale du consor-
tium, à savoir 3 institutions de 3 pays 
membres ou associés (Suisse non com-
prise). 

• Selon les conditions de participation à 
Horizon 2020, la coordination d’un pro-
jet peut également être assumée par un 
partenaire d’un pays tiers pour autant 
que celui-ci assume le financement de 
la fonction de coordination; le parte-

naire suisse pourrait donc conserver le 
rôle de coordinateur. 

• Il est recommandé aux partenaires 
suisses de maintenir le budget global 
de leur projet collaboratif dans le cadre 
financier approuvé par l’UE (participa-
tion suisse comprise même si elle n’est 
pas financée par l’UE). 

Le financement du partenaire suisse à 
un projet se fonde sur un contrat passé 

entre le partenaire suisse et le SEFRI sur  
la base du résultat favorable de l’éva-
luation conduite par l’UE. Les coupes 
opérées dans le budget global du pro-
jet collaboratif seront généralement ré-
percutées par analogie sur le partenaire 
suisse.

Le SEFRI ne délivre pas de garantie préa-
lable de financement. Il estime cependant 
que tous les partenaires suisses à des pro-
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jets collaboratifs Horizon 2020 issus des 
appels 2014 pourront être entièrement 
financés.

Le SEFRI a approuvé les premières 
demandes de financement
Dans le cadre de la participation projet 
par projet, le SEFRI a déjà pu approuver 
40 demandes de chercheurs suisses qui 
prennent part à des projets des deuxième 
et troisième piliers d’Horizon 2020 (situa-
tion à fin janvier 2015). Les demandes 
provenaient de domaines de recherche 
aussi divers que les TIC, les nanotechno-
logies et les biotechnologies, les sciences 
des matériaux, les sciences de l’environne-
ment et l’agronomie, le domaine spatial, 
la santé et la médecine, la recherche sur 
l’énergie et le climat, ainsi que les sciences 
humaines et sociales. 

De plus amples informations sur le finan-
cement SEFRI «projet par projet» des par-
ticipants suisses à des projets européens 
sont disponibles sur le site www.h2020.ch.  
On y trouve également toutes les préci-
sions sur la marche à suivre ainsi que les 
formulaires nécessaires. 

Contact
Unité Programmes-cadres européens
		europrogram@sbfi.admin.ch
	+41 58 463 50 50

Informations complémentaires
Informations sur la participation de la 
Suisse au programme Horizon 2020:
		www.h2020.ch

Le réseau d’information Euresearch offre 
un soutien pour la soumission de projets 
de recherche auprès de l’UE:
		www.euresearch.ch 

On trouvera également une vue d’en-
semble des appels à propositions et des 
offres d’encouragement en cours sur le 
portail des participants aux programmes 
de recherche de l’UE: 
		http://ec.europa.eu/research/partici-
pants/portal/desktop/en/home.html

Sur la base des objectifs du Conseil fédéral et du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche 
(DEFR), le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) s’engage, en 2015 également, pour le 
renforcement du domaine FRI à différents niveaux. Il entend en particulier promouvoir la relève du personnel qualifié 
et le maintien du haut niveau de qualité de l’enseignement et de la recherche.

Aperçu

Thèmes FRI de l’année 2015

Compte tenu de la structure fédéraliste 
de la Suisse et de la forte autonomie de 
ses différentes institutions, la stratégie 
de la Confédération consiste à soutenir 
le domaine FRI de manière ciblée et à 
contribuer à rendre le système perfor-
mant. Dans ce contexte, le SEFRI a pour 
rôle de renforcer le système et de déve-
lopper sa qualité, en collaborant avec les 
cantons, l’économie, les institutions et 
les organes des hautes écoles, les insti-
tutions en charge de l’encouragement 
de la recherche et de l’innovation ainsi 
qu’avec d’autres organisations.

Les dossiers FRI suivants sont à 
l’agenda en 2015:
Message FRI 2017-2020. Dans les messa-
ges relatifs à l’encouragement de la for-
mation, de la recherche et de l’innovation 
(messages FRI), le Conseil fédéral de-
mande aux Chambres d’ouvrir les cré-
dits nécessaires aux différents domaines 
d’encouragement pour une période qua-
driennale. En 2015, le Conseil fédéral 

devrait adopter une note de discussion 
fixant les grandes orientations matériel-
les et financières pour l’élaboration du 
message FRI 2017-2020. Celui-ci sera 
transmis au Parlement au début 2016. 
En tant qu’un des principaux engage-
ments financiers pluriannuels (6-7 milli-
ards de francs par année), le message FRI 
est directement inscrit dans le program-
me de la législature et est ainsi soumis 
à l’évolution, positive ou négative, des 
finances fédérales.

Formation professionnelle supérieure. 
Le Conseil fédéral a mis en consultation 
au début 2015 un projet de révision 
partielle de la loi sur la formation pro-
fessionnelle (voir notre article en p. 4). 
Une aide fédérale directe serait allouée 
dès 2017 aux personnes qui suivent des 
cours préparatoires aux examens fédé-
raux. La consultation court jusqu’au 21 
avril 2015. L’ampleur des charges sup-
plémentaires et leur répartition entre la 
Confédération et les cantons seront dé-
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terminées dans le cadre de l’enveloppe 
prévue dans le message FRI 2017-2020. 

L’effort portera aussi, cette année, sur 
l’allégement et l’accélération des pro-
cédures de reconnaissance des filières 
des écoles supérieures (ES) et sur la cla-
rification des rôles des divers acteurs. 
Dans cette perspective, une révision de 
l’ordonnance du DEFR concernant les 
conditions minimales de reconnaissance 
des filières de formation et des études 
postdiplômes des écoles supérieures sera 
entreprise en 2015 et 2016. 

Diplôme professionnel et réorienta-
tion professionnelle pour les adul-
tes. Les recommandations de dévelop-
pement de la formation professionnelle 
initiale pour adultes, formulées dans le 
rapport de base «Diplôme professionnel 
et réorientation professionnelle pour les 
adultes» (de juin 2014), sont actuelle-
ment mises en œuvre par les partenaires 
de la formation professionnelle. Cette 
thématique sera inscrite en 2015 dans 
les objectifs communs de la Confédéra-
tion et des cantons concernant l’espace 
suisse de la formation, ainsi que dans le 
message FRI. La formation profession-
nelle initiale pour adultes sera en outre 
prise en compte dans l’ordonnance sur 
la formation continue. La mise en place 
et le développement d’offres pour les 
adultes seront encouragés. Des travaux 
d’élaboration d’un concept d’infor-
mation national et de clarification des 
questions de financement et d’accom-
pagnement seront entamés. Des études 
complémentaires devront fournir une 
image plus précise des publics cibles, du 
potentiel, des obstacles et des facteurs 
de succès. Les mesures prises contribue-
ront à créer des conditions cadres effi-
caces et adaptées pour l’obtention de 
diplômes professionnels et la réorienta-
tion professionnelle chez les adultes, afin 
d’augmenter en fin de compte le taux 
d’obtention de diplômes.

Programmes d’éducation et de jeu-
nesse de l’UE. La solution transitoire 
mise en place pour Erasmus+ en 2014 
sera reconduite en 2015. L’effort porte 
sur l’optimisation du statut de pays tiers 
que la Suisse occupe depuis l’acceptation 
de l’initiative contre l’immigration de 
masse. Il s’agira aussi d’adapter les bases 
légales à ce statut. Une première série de 

propositions seront formulées en 2015 
pour l’orientation future de l’encourage-
ment des échanges et de la mobilité. Le 
choix des options dépendra cependant 
de l’issue de la question de la libre circu-
lation des personnes et ne pourra donc 
pas tomber avant 2016.

Coopération internationale en ma-
tière de formation professionnelle 
(CIFP). Une des priorités consiste dans 
la mise en œuvre des mesures dans le 
domaine de la CIFP. En bilatéral, il s’agit 
de concrétiser les coopérations avec des 
pays partenaires en matière de formation 
professionnelle. En multilatéral, l’accent 
est placé sur la continuation de la co- 
opération avec des organes spécialisés 
internationaux. Il faudra aussi préparer la 
participation de la Suisse aux WorldSkills 
2015 au Brésil, ainsi que la prochaine 
édition du Congrès international sur la 
formation professionnelle qui se tiendra 
en 2016 à Winterthour. Sur le plan na-
tional, l’effort porte sur la mise en œuvre 
du cadre national des certifications de la 
formation professionnelle et sur le lance-
ment des mesures de coordination na-
tionale entre les services fédéraux et les 
acteurs nationaux concernés par la CIFP. 
Une première réunion nationale des par-
ties prenantes à la CIFP aura ainsi lieu en 
avril 2015. Une autre priorité consiste à 
ancrer la CIFP comme un élément de la 
politique de la formation professionnelle 
et de l’inscrire dans les bases légales, 

moyennant une révision partielle de l’or-
donnance sur la formation profession-
nelle. 

Loi sur la formation continue. L’As-
semblée fédérale a adopté la loi en juin 
2014. Les travaux de rédaction de l’or-
donnance d’exécution ont débuté à l’au-
tomne de la même année. L’ordonnance 
comprendra des dispositions sur les aides 
financières aux organisations actives dans 
la formation continue et sur l’acquisition 
et le maintien de compétences de base 
des adultes. Une procédure d’audition 
sera ouverte sur le projet d’ordonnance 
de juillet à octobre 2015. L’entrée en 
vigueur de la loi et de l’ordonnance est 
prévue au 1er janvier 2017. En parallèle à 
la rédaction de l’ordonnance, des études 
sont menées sur les aspects liés aux sta-
tistiques, au monitorage et aux activités 
recherche de l’administration fédérale. 

Loi sur la collaboration dans le do-
maine de la formation. Dans les li-
mites de leurs compétences respectives, 
la Confédération et les cantons veillent 
ensemble à la qualité et à la perméabili-
té de l’espace suisse de formation. L’ac-
complissement de cette tâche commune 
suppose des travaux d’études et de déve-
loppement assumés conjointement par 
la Confédération et les cantons. A cet 
effet, une base légale de durée illimitée 
sera créée pour les projets de collabora-
tion déjà établis entre la Confédération 
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et les cantons qui remplacera les divers 
actes parfois de durée limitée qui ont 
permis jusqu’ici leur financement. Tous 
les projets ont vocation à réunir et analy-
ser les informations de base (monitorage 
de l’éducation, PISA), à coordonner la re-
cherche en éducation nécessaire à cet ef-
fet (CSRE et CORECHED) et à développer 
une approche commune de la qualité. 
Une consultation est prévue sur cet objet 
en été 2015. 

Loi sur les professions de la santé. 
La formation des professionnels de la 
santé est un facteur essentiel de la ca-
pacité de réponse du système de santé 
aux défis actuels et futurs. Tandis que 
la loi fédérale sur la formation profes-
sionnelle règlemente les exigences pour 
les filières d’études menant aux profes-
sions de la santé dans les écoles supé-
rieures, la loi sur les professions de la 
santé, élaborée sur mandat du Conseil 
fédéral par le Département fédéral de 
l’intérieur (DFI) et le DEFR, vise à régle-
menter les filières d’études menant aux 
professions de la santé proposées dans 
les hautes écoles spécialisées (en particu-
lier les infirmiers, les physiothérapeutes, 
les ergothérapeutes, les nutritionnistes et 
les sages-femmes). Le projet de loi défi-
nit des exigences homogènes, valables à 
l’échelle de la Suisse pour les filières de 
formation mentionnées ainsi que celle 
en soins infirmiers ES et pour les profes-
sionnels exerçant à titre d’activité écono-
mique privée sous leur propre responsa-
bilité professionnelle. Le Conseil fédéral 
a chargé le DFI et le DEFR en novembre 

2014 de rédiger un message à lui sou-
mettre en novembre 2015. 

Loi sur l’encouragement et la coor-
dination des hautes écoles. Avec l’en-
trée en vigueur de la LEHE au 1er janvier 
2015, la Confédération et les cantons 
assument conjointement la coordination 
et l’assurance qualité dans le domaine 
des hautes écoles. La nouvelle Confé-
rence suisse des hautes écoles est entrée 
en fonction en tant qu’organe politique 
supérieur des hautes écoles; elle se réu-
nit pour la première fois fin février 2015 
sous la présidence du chef du DEFR. Les 
deux autres organes communs de la 
Confédération et des cantons ont été 
constitués au début de l’année. Il s’agit 
de la Conférence des recteurs des hautes 
écoles suisses (swissuniversities) et du 
Conseil suisse d’accréditation, respon-
sable de l’Agence suisse d’accréditation 
et d’assurance qualité (AAQ).

Relève scientifique. Le Conseil fédéral 
est disposé à examiner la possibilité de 
mesures incitatives spéciales destinées à 
soutenir les hautes écoles dans leurs ef-
forts en vue d’adapter à long terme et 
en fonction des besoins la structure des 
carrières de la relève scientifique. C’est 
ce qu’a déclaré le gouvernement dans 
un rapport rendu fin mai 2014 en ré-
ponse à une intervention parlementaire. 
Les mesures proposées et les recomman-
dations s’adressent à l’administration 
fédérale et aux organes d’encourage-
ment de la Confédération mais aussi aux 
cantons, aux conférences des recteurs 
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et aux hautes écoles. La mise en œuvre 
des mesures proposées dans le rapport 
du Conseil fédéral sera discutée et fixée 
conjointement avec les conférences des 
recteurs et les institutions chargées d’en-
courager la recherche dans la perspective 
du message FRI 2017-2020.

Feuille de route pour les infrastruc-
ture de recherche. La Feuille de route 
suisse pour les infrastructure de re-
cherche sera renouvelée en vue du mes-
sage FRI 2017-2020. Cet outil de travail 
stratégique donne une vue d’ensemble 
des investissements à venir, répondant 
à un intérêt national pour le développe-
ment de domaines de recherche impor-
tants. Les décisions financières seront 
prises dans le contexte du message FRI 
2017-2020.

Programmes nationaux de recherche. 
Les programmes nationaux de recherche 
(PNR) sont un instrument important de 
la Confédération pour encourager la re-
cherche scientifique dite orientée. Leur 
objectif est de produire du savoir opé-
ratoire et du savoir d’orientation dans le 
but de répondre à des problèmes d’ac-
tualité de la société et de l’économie. 
C’est vraisemblablement au printemps 
2015 que le Conseil fédéral arrêtera, sur 
proposition du DEFR, les thèmes ainsi 
que la dotation financière de nouveaux 
PNR; il chargera ensuite le Fonds national 
suisse de leur réalisation.

Laser européen par électrons libres. 
Le laser européen XFEL produira des 
impulsions lumineuses très intenses et 
extrêmement brèves dans le champ de 
fréquence des rayons X en accélérant 
des électrons libres à de très hautes 
énergies. Cet outil ouvrira de nouvelles 
perspectives à la recherche de pointe en 
permettant de générer des images de 
virus à l’échelle atomique et de la com-
position moléculaire de cellules, d’obser-
ver le monde nano-cosmique et de fil-
mer des réactions physico-chimiques ou 
biologiques. Le Conseil fédéral pourrait 
approuver le message sur la participation 
de la Suisse à l’exploitation du laser eu-
ropéen XFEL au premier semestre 2015. 

Programmes-cadres de recherche eu-
ropéens. Du fait que la Suisse n’a obte-
nu, en 2014, qu’une association partielle 
au paquet Horizon 2020, le SEFRI finance 
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directement les participants suisses qui 
ne touchent pas de financement eu-
ropéen. Le SEFRI table sur 500 à 1000 
projets par an qui devront être financés 
directement. Il analysera la participation 
suisse aux projets européens ainsi que 
l’incidence de l’initiative contre l’immi-
gration de masse sur cette participation.

Commission pour la technologie et 
l’innovation. La CTI est appelée à de-
venir un établissement de droit public. Sa 
mission – jeter un pont entre la recherche 
et le marché – reste inchangée. Mais son 
organisation doit être mieux armée pour 
répondre aux défis futurs de la promo-
tion de l’innovation. Le Conseil fédéral a 
chargé le DEFR en novembre 2014 de ré-
diger un projet de loi à ce sujet. Le SEFRI, 
qui est en charge du dossier, soumettra 
au Conseil fédéral en été 2015 un projet 
destiné à être mis en consultation. L’ob-
jet pourrait être soumis aux Chambres 
fédérales en 2016.

Parc suisse d’innovation. Le parc suisse 
d’innovation a pour vocation de concou-
rir à ce que la Suisse reste parmi les lea-
ders mondiaux de l’innovation et puisse 
confirmer son statut de championne de 
la compétitivité dans les années, voire les 
décennies à venir. Le Conseil fédéral a 
approuvé en septembre 2014 la configu-
ration de départ du futur parc d’innova-

tion suisse telle qu’elle est proposée par 
les cantons: dans un premier temps, le 
parc comprendra deux sites principaux, 
ou «hubs», et deux sites secondaires. 
C’est vraisemblablement au printemps 
2015 que le Conseil fédéral transmettra 
aux Chambres un message sur cet objet, 
où il exposera les mesures de soutien 
prévues au niveau fédéral. 

Swissnex. Avant-postes des échanges 
internationaux en science et innovation, 
les représentations swissnex sont un ins-
trument important de la mise en œuvre 
de la politique fédérale de coopération 
bilatérale dans le domaine FRI avec des 
centres globaux du savoir dans des pays 
partenaires sélectionnés. Les représen-
tations swissnex sont actuellement pré-
sentes sur six sites principaux à travers le 
monde. En réponse au postulat déposé 
par le Conseiller national Fathi Derder 
«Pour une feuille de route en vue de dou-
bler le réseau Swissnex» (12.3431), le SE-
FRI rendra un rapport qui présentera un 
bilan et les perspectives pour le dévelop-
pement du réseau. Les conclusions ser-
viront de base à l’exécution du postulat 
dans le cadre du message FRI 2017-2020. 

Coopération bilatérale dans le do-
maine FRI. La stratégie internationale 
de la Confédération pour le domaine FRI 
(2010) prévoit un processus de compte 

rendu des activités bilatérales dans le 
contexte des messages FRI. Ce compte 
rendu sera établi pour la première fois en 
2015 sous la direction du SEFRI en vue du 
message FRI 2017-2020.

Affaires spatiales. Continuation de la 
co-présidence de l’ESA et lancement des 
travaux préparatoires en vue de la confé-
rence ministérielle 2016 de l’ESA à Lu-
cerne. Sur le plan national, le principal 
objectif 2015 est de mettre en place une 
nouvelle structure de pilotage pour le 
secteur spatial. Celle-ci comprend un vo-
let politique de coordination interdépar-
tementale au niveau fédéral et un volet 
technique de concertation avec les ac-
teurs publics et privés.

Informations complémentaires
Des informations complémentaires sur 
ces thèmes, ainsi que des documents de 
référence et les coordonnées des per-
sonnes de contact se trouvent sur le site 
du SEFRI: www.sbfi.admin.ch.
 
Contact
Dani Duttweiler, SEFRI
Chef suppléant de la communication
	+41 58 462 45 60
	dani.duttweiler@sbfi.admin.ch
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LE NOMBRE 

Le bachelor est le titre que les hautes écoles délivrent le plus 
fréquemment. En 2013, on en comptabilisait plus de 13’700 
dans les HEU, près de 12’000 dans les HES et plus de 2’500 
dans les HEP. Introduites dans les HES de manière généralisée 
en 2008/2009, les études de master sont en voie de développe-
ment dans ce type de haute école. En 2013, les HES ont décerné 
2’271 masters (dont la moitié en Musique, arts de la scène et 
autres arts) et les HEP 1’063. Le nombre de diplômes de mas-
ter est élevé dans les HEU. En 2013, les HEU ont remis près de 
12’000 masters dans tous les domaines d’études. Les sciences 
économiques (1’964 masters), les sciences sociales (1’728), le 
droit (1’632) et les sciences naturelles (1’156) sont les domaines 
où ont été obtenus le plus grand nombre de masters en 2013.
Source: Office fédéral de la statistique, 2015 

Evolution du nombre de titres délivrés dans les hautes écoles selon le niveau 
d’examens 

12‘000

BRèVES FRI 

La Confédération contribue au financement de différents projets d’investissement des universités en faveur de l’enseignement, de la recherche 
ou d'autres services des universités. Elle a notamment cofinancé la transformation des anciens ateliers von Roll (Weichenbauhalle) à Berne en un 
complexe d’auditoires ainsi que la construction d’un bâtiment avoisinant pour l’Université de Berne. Le centre universitaire a pu ouvrir ses portes 
pour le semestre d’automne 2013. Photo: Croci & du Fresne Fotografie

FRI I IMAGE DU MOIS
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Le congrès international sur la forma-
tion professionnelle à Winterthour 
2016 et 2018
Les éditions 2016 (du 20 au 22 juin) et 2018 
du congrès international sur la formation 
professionnelle à Winterthour, toutes deux 
organisées au premier semestre de l’année, 
feront suite au succès de la première édition 
de septembre 2014. Ces deux congrès au-
ront pour objectif d’encourager le dialogue 
et l’échange technique entre les acteurs na-
tionaux et internationaux de la coopération 
internationale en matière de formation pro-
fessionnelle. Ils permettront également aux 
participants de se faire une idée du système 
suisse de la formation professionnelle duale 
sur le terrain.

Contact: 
Sandro Stübi, SEFRI
Responsable de projet au sein de l’unité 
Projets internationaux de formation

 sandro.stuebi@sbfi.admin.ch

 +41 58 465 13 71

Fiches thématiques FRI
Le site internet du SEFRI propose des fiches 
thématiques sur une sélection de thèmes 
relatifs au domaine de la formation, de la re-
cherche et de l’innovation, tels que le pilotage 
du système FRI ou des classements interna-
tionaux des universités en Suisse. Les fiches 
thématiques sont régulièrement actualisées.

  www.sbfi.admin.ch/factsheets-f

Licences/Diplômes HEU 
Bachelor HEU 
Master HEU 
Diplômes HES/HEP 
Bachelor HES/HEP 
Master HES/HEP


