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Chère lectrice, cher lecteur,

La Suisse est championne du monde de l’innovation et cette réussite est due à un tissu 
de facteurs divers: la qualité de la formation et de la recherche en est un sans doute, 
mais les conditions-cadres relevant d’autres domaines politiques y sont aussi pour 
quelque chose, comme l’infrastructure, le marché de l’emploi, le cadre réglementaire, 
le climat social et la qualité de vie au sens large. 

Le rôle revenant à l’Etat dans la promotion d’une économie spécifiquement innovante 
et prospère fait l’objet de nombreuses études et publications. Diverses théories s’af-
frontent notamment sur la question de savoir jusqu’où l’aide publique doit aller dans 
le soutien au développement des start-up.

Un entrepreneur heureux n’aura sans doute rien à redire si l’Etat emploie une partie 
de l’impôt à faire émerger une nouvelle génération de concurrents moyennant des 
investissements dans la formation, la recherche et l’innovation. Il acceptera tout aussi 
bien que des institutions publiques accompagnent et soutiennent de jeunes pousses. 
Il en va autrement, en revanche, lorsque l’Etat se propose d’aider certaines entreprises 
– que la bureaucratie d’encouragement aura identifiées comme plus innovantes – à 
capter les clients et les détourner des entreprises qui, elles, paient des impôts. Ces 
distorsions potentielles de la concurrence peuvent, d’abord, inciter les entreprises à… 
aller payer leurs impôts ailleurs. Ensuite, elles invitent les entreprises à porter l’effort 
sur le lobbying auprès de l’administration de l’innovation plutôt que de s’occuper des 
consommateurs et du marché. Cette attitude a des conséquences à long terme, dont 
les effets sont visibles à l’étranger. 

Vu l’excellente position de notre pays dans la comparaison internationale, la modéra-
tion qui caractérise notre système d’encouragement mérite d’être applaudie et main-
tenue: d’accord pour soutenir des start-up quand il s’agit de faciliter le passage de la 
recherche au développement et à l’innovation, d’accord pour une aide publique à 
l’émergence et à l’essor des très jeunes entreprises. Quant à la «vallée de la mort» 
entre le développement et la commercialisation, l’Etat doit faire preuve de retenue, du 
moins dans les domaines où la concurrence fonctionne, par exemple dans la produc-
tion de logiciels. Il ne peut déroger à cette réserve que dans des domaines monopolis-
tiques ou dans des tournants stratégiques comme la propagation de véhicules élec-
triques. 

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

SEFRI NEWS 1/16 l EDITORIAL
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Objectifs pour l’année 2016

La Suisse maintient son leadership en matière de forma-
tion, de recherche et d’innovation
Les objectifs du Conseil fédéral ainsi que ceux des départements fédéraux et de la Chancellerie fédérale sont toujours 
adoptés pendant la session d’hiver. Dans le contexte de la politique en matière de formation et de recherche, le Conseil 
fédéral définit en 2016 sa politique d’encouragement du domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation 
(FRI) dans son message pour les années 2017 à 2020 et demande les crédits nécessaires à cet effet. Le Conseil fédéral 
traitera par ailleurs en 2016 les dossiers relatifs à la poursuite de la participation au programme «Horizon 2020» (pro-
gramme-cadre de recherche de l’UE) et à «Erasmus+» (programme européen d’éducation).

Le Conseil fédéral a présenté en décembre 
2015 ses objectifs pour l’année 2016. Ces 
objectifs de l’ensemble du Conseil fédéral 
se traduisent dans les faits par les objec-
tifs annuels de chaque département et par 
ceux de la Chancellerie fédérale. Ils sont 
complétés par les objectifs et les mesures 
propres à chaque département. 

L’objectif formulé par le Département fé-
déral de l’économie, de la formation et de 
la recherche (DEFR) selon lequel «la Suisse 
maintient son leadership en matière de 
formation, de recherche et d’innovation, 
et le potentiel qu’offre la main-d’œuvre 
indigène est mieux exploité» est prépon-
dérant pour le SEFRI. La réalisation de cet 
objectif passe notamment par les mesures 
suivantes:
• Le Conseil fédéral adopte le message 

relatif à l’encouragement de la forma-
tion, de la recherche et de l’innovation 
pendant les années 2017 à 2020 (mes-
sage FRI). 

• Le Conseil fédéral adopte le message 
relatif à la poursuite de la participation 
de la Suisse aux programmes d'éduca-
tion, de formation professionnelle et 
de jeunesse de l'UE, et de la mise en 
réseau internationale de la formation 
suisse d'ici à 2020. 

• Le Conseil fédéral transmet le message 
concernant la participation de la Suisse 

à la nouvelle infrastructure de recherche 
en astrophysique, Cherenkov Telescope 
Array (CTA). 

• Le Conseil fédéral conclut un contrat de 
droit public avec la fondation Swiss In-
novation Park (lancement du Parc suisse 
d’innovation). 

• La transformation de la CTI en établisse-
ment de droit public sous l’appellation 
d’Agence suisse pour l’encouragement 
de l’innovation est préparée.

• Le Conseil fédéral décide du lancement 
de nouveaux programmes nationaux de 
recherche (PNR). 

• Le Conseil fédéral se prononce sur 
l’éventuelle poursuite du Masterplan 
Cleantech. 

• Le Conseil fédéral adopte la modifica-
tion de l’ordonnance relative à l’examen 
complémentaire permettant aux titu-
laires d’un certificat fédéral de maturité 
professionnelle d’être admis aux hautes 
écoles universitaires, et adopte la modi-
fication de la convention administrative 
passée entre le Conseil fédéral suisse 
et la Conférence suisse des directeurs 
cantonaux de l’instruction publique 
(CDIP) concernant la reconnaissance 
des certificats de maturité. 

• Le Conseil fédéral adopte la convention 
de coopération entre la Confédération 
et les cantons dans l’espace suisse de 
formation. 

• Le Conseil fédéral fixe l’entrée en vi-
gueur au 1er janvier 2017 de la loi sur la 
formation continue et adopte l’ordon-
nance correspondante. 

• Le rapport «Education civique au secon-
daire II. Bilan» (en réponse au postulat 
Aubert 13.3751) est adopté. 

• Le rapport «Pour un meilleur dévelop-
pement des jeunes entreprises inno-
vantes» (en réponse au postulat Derder 
13.4237) est adopté. 

• La Suisse organise la réunion du Conseil 
ministériel de l’Agence spatiale euro-
péenne (ESA), qui se tiendra fin 2016 
à Lucerne.

• La Confédération consolide et déve-
loppe le réseau extérieur FRI. 

Contact
Dani Duttweiler, SEFRI
Responsable suppléant 
de l’unité Communication
  +41 58 462 45 60
  dani.duttweiler@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Objectifs du Conseil fédéral 2016: 
  www.bk.admin.ch (Thèmes > 
Planification politique > Les Objectifs) 

Simplification des structures 

Adaptation de l’organisation du SEFRI 
Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a optimisé ses structures, notamment dans le 
domaine de la formation professionnelle et de l’éducation générale. Le nouvel organigramme a pris effet au 1er février 2016.

Le SEFRI est né au début de l’année 2013 
à la suite de la fusion entre l’Office fédé-
ral de la formation professionnelle et de 
la technologie (OFFT) et l’ancien Secréta-

riat d’Etat à l’éducation et à la recherche 
(SER). Le regroupement de tous les ser-
vices à la Einsteinstrasse 2 à Berne a eu 
lieu en 2014.

Les trois dernières années ont fait ressor-
tir un besoin d’optimisation au niveau de 
l’organisation dans  certains domaines. 
Les adaptations qui ont été apportées à 
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Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) se trouve à la Einsteinstrasse 2 à 
Berne. Photo: OFCL.

l’organigramme ont surtout permis de ré-
partir plus clairement les missions trans-
versales de la formation professionnelle 
et de l’éducation générale. Les divisions 
Formation professionnelle supérieure 
et Formation professionnelle initiale et 
maturités ont vu leurs responsabilités 
renforcées et leurs processus de travail 
simplifiés. Les liens entre la collaboration 
nationale et la collaboration internatio-
nale en matière de formation profession-
nelle ont par ailleurs été resserrés. Les 
chefs de division Therese Steffen Ger-
ber, Jean-Pascal Lüthi et Rémy Hübschi 
conservent leur fonction. Marimée Mon-
talbetti prend la responsabilité de la divi-

public seraient plus à même d’assumer. 
Les domaines en question sont notam-
ment COST (cadre intergouvernemental 
et paneuropéen pour la coordination 
des activités de recherche), quelques 
programmes internationaux en matière 
de recherche et d’innovation, la mise 
en place du financement axé sur la per-
sonne dans la formation professionnelle 
supérieure et l’organisation des exa-
mens suisses de maturité. Les premières 
décisions seront prises au début de l’été 
2016. 

Le SEFRI est aussi concerné par les me-
sures d’économie de la Confédération. La 
diminution des effectifs peut se faire sans 
licenciement et repose sur les fluctuations 
et départs à la retraite en cours ainsi que 
sur le non renouvellement des contrats 
à durée déterminée. Le SEFRI met tout 
en oeuvre pour que la diminution de ses 
effectifs affecte le moins possible ses 
prestations vis-à-vis de ses clients.

Contact
Josef Widmer, SEFRI
Directeur suppléant
  +41 58 463 76 12
  josef.widmer@sbfi.admin.ch 

Informations complémentaires
  L’organigramme du SEFRI se trouve 
à l’adresse suivante:  www.sbfi.admin.
ch/orga-f

son Ressources, qui était soumise jusqu’à 
présent au principe de la gestion à deux 
têtes sous la conduite du directeur sup-
pléant. Les contenus des tâches restent 
les mêmes.

Dans le sillage de l’état des lieux qui a été 
dressé trois ans après la fusion, le SEFRI a 
lancé un projet de réexamen des tâches 
en vue d’affiner le profil du SEFRI en tant 
qu’office stratégique ayant pour tâche 
principale de préparer les décisions po-
litiques. Ce projet vise à examiner d’ici 
fin mai 2016 quelles missions constituent 
l’activité centrale du SEFRI et quelles sont 
celles que d’autres partenaires de droit 

Cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle

La première vague de diplômes classés

Le système suisse de formation professionnelle forme une main-d’oeuvre qualifiée, mais la valeur des diplômes dé-
cernés est souvent très peu connue à l’étranger. Le cadre national des certifications pour les diplômes de la formation 
professionnelle (CNC formation professionnelle) permet de remédier à cette situation en rattachant chaque diplôme 
formel de la formation professionnelle, en fonction des compétences qu’il recouvre, à l’un des huit niveaux définis. 
En janvier 2016, le SEFRI a publié les 28 premiers diplômes classés, dont 19 relèvent de la formation professionnelle 
supérieure.

En Suisse, il existe quelque 730 diplômes 
de la formation professionnelle. A une 
époque où la mobilité de la main-d’oeuvre 
s’accroît, la comparabilité et la valeur de 
ces diplômes jouent un rôle toujours plus 
important. Les employeurs en Suisse 
comme à l’étranger souhaitent avoir la 

possibilité de mieux apprécier les compé-
tences professionnelles des titulaires des 
diplômes.

Processus en cours
Les premiers diplômes de la formation pro-
fessionnelle classés avec effet au 1er  jan-

vier 2016 concernent des professions 
de branches aussi diverses que l’hôtelle-
rie-restauration, le tourisme, la finance, le 
commerce et la logistique. Alors que les 
diplômes de la formation professionnelle 
initiale sont rattachés au niveau 3 ou au 
niveau 4, la classification pour les diplômes 
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Le tableau montre comment les diplômes déjà classés se répartissent entre les niveaux. AFP: attestation fé-
dérale de formation professionnelle. CFC: certificat fédéral de capacité. EP: examen professionnel. ES: école 
supérieure. EPS: examen professionnel supérieur. Source: SEFRI.

Classifications dans le CNC formation professionnelle au 1er janvier 2016

Niveau AFP CFC EP ES EPS Niveau

8 8

7 2 7

6 1 5 2 6

5 7 5

4 5 2 4

3 3 1 3

2 2

1 1

Une classification met en avant les 
capacités, mais ne confère pas un 
nouveau titre

Les niveaux dans le CNC, les supplé-
ments descriptifs des certificats et les 
suppléments aux diplômes présentent 
de manière transparente les compé-
tences que possèdent les titulaires 
d’un diplôme de la formation profes-
sionnelle. Ces outils permettent aux en-
treprises de savoir ce qu’une personne 
est capable de faire en fonction de la 
formation qu’elle a suivie. 

Cette transparence n’a toutefois au-
cune incidence directe sur les conditions 
d’admission à d’autres filières de forma-
tion, pas plus que la classification à un 
niveau déterminé n’autorise le titulaire 
du diplôme à porter un nouveau titre.

de la formation professionnelle supérieure 
s’étend du niveau 4 au niveau 7.

Principe du partenariat
Toute classification repose sur une de-
mande déposée par l’organe responsable 
et s’inscrit dans une démarche globale de 
recherche de consensus entre les parte-
naires de la formation professionnelle. Il 
importe que tous les acteurs concernés 
appréhendent les huit niveaux du CNC 
Formation professionnelle de la même 
manière et qu’ils se mettent d’accord sur 
l’évaluation du diplôme en question.

Les classifications sont valables sur le plan 
juridique une fois qu’elles ont été intégrées 
à l’ordonnance du SEFRI sur le registre des 
diplômes de la formation professionnelle 
classés dans le cadre national des certifi-
cations pour les diplômes de la formation 
professionnelle. Cette ordonnance sera 
complétée chaque année en janvier et en 
juillet par l’ajout de nouvelles classifica-
tions. Actuellement, plus d’une centaine 
de demandes sont en cours d’élaboration 
ou ont déjà été soumises au SEFRI.

Comparabilité sur le plan européen
Pour assurer la comparabilité des di-
plômes de la formation professionnelle à 
l’échelle européenne, il faut que les diffé-
rents cadres nationaux des certifications 
soient reliés au cadre européen des certi-
fications (CEC). Le CEC est en l’occurrence 
l’outil de référence pour la comparaison 
des compétences entre les cadres des 
différents pays. Le niveau établi dans le 
CEC sert en quelque sorte de «monnaie 
étalon». Les employeurs étrangers sont en 
effet plus à même d’évaluer un diplôme 
suisse de la formation professionnelle, 
car ils peuvent en déduire simplement le 

niveau par rapport à leur CNC national.
Le CNC formation professionnelle de la 
Suisse a déjà été référencé en mai 2015 
par rapport au cadre européen des certi-
fications pour l’éducation et la formation 
tout au long de la vie (voir SEFRI News 
5/15). Les suppléments descriptifs des cer-
tificats et les suppléments aux diplômes 
qui accompagnent les titres suisses de 
la formation professionnelle peuvent 
depuis lors comporter à la fois le niveau 
dans le CNC formation professionnelle 
et celui dans le CEC. La comparaison des 
diplômes suisses avec ceux des autres 
pays européens s’en trouve grandement 
simplifiée. Utilisés dans toute l’Europe, les 
suppléments descriptifs des certificats et 
les suppléments aux diplômes sont faci-
lement identifiables. 

Une autre mesure favorisant la compara-
bilité des diplômes suisses de la formation 
professionnelle est l’intégration directe 
des rapports de référencement des dif-
férents pays au portail d’information de 
la Commission européenne (Ploteus). Ce 
portail permettra à terme de comparer 
directement les qualifications d’un pays 
européen à l’autre.

De plus, chaque diplôme classé dans 
le CNC formation professionnelle s’ac-
compagne d’un supplément descriptif 
du certificat (formation professionnelle 
initiale) ou d’un supplément au diplôme 
(formation professionnelle supérieure) 
en français, en allemand, en italien et en 
anglais qui, outre le niveau du diplôme, 
indique les principales compétences et les 
domaines de travail envisageables pour 
les titulaires.

Contact
Sandra Müller, SEFRI
Responsable de projet,
unité Formation continue et projets,
division Formation professionnelle 
supérieure
  +41 58 465 48 91
 sandra.mueller@sbfi.admin.ch 

Informations complémentaires
Dossier CNC formation professionnelle: 
documents de base, étapes du processus, 
registre des diplômes classés et toutes les 
autres informations utiles 
 www.cnc-formationprofessionnelle.ch 

SEFRI NEWS 1/16 l FORMATION
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Demande de crédit pour un programme spécial

Le Conseil fédéral s’emploie à promouvoir la relève médi-
cale indigène

Le Conseil fédéral veut soutenir les hautes écoles universitaires dans leur effort pour augmenter le nombre de di-
plômes délivrés en médecine humaine en leur allouant un crédit supplémentaire de 100 millions de francs. Cette 
enveloppe est destinée à financer pendant les années 2017 à 2020 un programme spécial conçu conjointement avec 
la Conférence suisse des hautes écoles. Début février 2016, il a en outre pris acte d’un rapport rendu conjointement 
par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et par le Département fédéral de 
l’intérieur (DFI) qui place le programme spécial dans le contexte des autres mesures prises au niveau du système de 
formation et du système de santé pour combattre la pénurie de médecins indigènes. 

La Suisse a formé ces dernières années 
moins de médecins qu’elle n’en a be-
soin pour assurer la couverture sanitaire 
du pays. Ce déficit a été comblé par un 
recours accru à des médecins étrangers: 
plus de 30% des médecins exerçant en 
Suisse sont titulaires d’un diplôme étran-
ger. 

Former davantage de médecins
La nécessité de former à l’avenir un plus 
grand nombre de médecins en Suisse fait 
l’objet d’un large consensus sur le plan 
social et politique, notamment dans le sil-
lage de l’acceptation de l’initiative contre 
l’immigration de masse (art. 121a Cst.) 
qui pourrait rendre plus difficile l’appel à 
des compétences étrangères. 

Les universités ont déjà notablement 
étoffé leurs capacités de formation en 
médecine humaine ces dernières années. 
En 2014, les cinq facultés de médecine 
ont délivré au total 863 masters en mé-

decine humaine, soit 40 % de plus qu’en 
2005. Il faudra toutefois encore un sur-
croît d’efforts pour atteindre l’objectif de 
1300 masters annuels que recommande 
le Conseil fédéral. Ce dernier a donc déci-
dé d’agir avec les cantons pour augmen-
ter durablement le nombre de diplômes 
décernés en médecine humaine, dans 
le cadre des mesures accompagnant la 
mise en œuvre de l’art. 121a Cst. et de 
l’initiative du DEFR visant à combattre la 
pénurie de personnel qualifié. Il prévoit 
dans ce but un crédit supplémentaire de 
100 millions de francs dans le message 
relatif à l’encouragement de la formation, 
de la recherche et de l’innovation pen-
dant les années 2017 à 2020 (message 
FRI) qu’il transmettra aux Chambres fé-
dérales vraisemblablement en mars 2016. 
L’enveloppe de 100 millions de francs est 
destinée à financer un programme spé-
cial à caractère incitatif. Conjointement 
avec les hautes écoles universitaires, la 
Conférence des recteurs des hautes écoles 

suisses (swissuniversities) mettra au point 
un train de mesures en ce sens pour la 
fin 2016.

Le rapport donne un aperçu du 
contexte global
Lors d’une discussion, le Conseil fédéral 
a également pris acte du rapport rendu 
conjointement par le DEFR et le DFI «Pa-
norama de la formation universitaire et 
postgrade des médecins dans le système 
de santé». Ce rapport place le programme 
spécial relatif à la médecine humaine dans 
le contexte général des mesures prises 
actuellement au niveau du système de 
formation et du système de santé. Ces 
mesures avaient déjà été arrêtées par le 
Conseil fédéral en 2013 dans le contexte 
de la stratégie Santé2020. Le rapport 
montre que l’accroissement des capacités 
de formation ne saurait être une mesure 
isolée pour assurer une offre suffisante 
face à la demande en prestations de san-
té. C’est pourquoi les mesures engagées 
actuellement visent à renforcer la méde-
cine de base et à promouvoir l’interpro-
fessionnalité.

Contact
Raphael Karpf, SEFRI
Conseiller scientifique
Politique des hautes écoles
  +41 58 462 29 78
 raphael.karpf@sbfi.admin.ch
 
Informations complémentaires
Téléchargement du rapport «Pano-
rama de la formation universitaire et 
postgrade des médecins dans le système 
de santé»: 
 www.sbfi.admin.ch/rapport

Diverses mesures pour augmenter le nombre de diplômes délivrés en médecine humaine ainsi que d’autres 
mesures dans le domaine de la santé devraient permettre de pallier la pénurie de médecins formés en Suisse. 
Photo: Hôpital universitaire de Zurich. 

SEFRI NEWS 1/16 l FORMATION
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Bilan positif pour le Masterplan «Formation aux professions des soins» 

Augmentation du nombre de diplômés
Début février 2016, le Conseil fédéral a approuvé le rapport final relatif au Masterplan «Formation aux professions des 
soins». L’objectif du Masterplan était d’augmenter à l’horizon 2015 le nombre de diplômés en Suisse dans le domaine 
des soins. La progression ayant été continue, cet objectif est atteint. Le maintien des places de formation et de stage 
et la création de nouvelles places constituent en revanche une tâche de plus longue haleine qui ne prend pas fin avec 
la clôture du Masterplan.

Le Masterplan «Formation aux professions 
des soins» a été lancé en 2010 en vue de 
combattre la pénurie de personnel quali-
fié dans le domaine des soins. Il s’agissait 
d’une plateforme de coordination qui per-
mettait à la Confédération, aux cantons 
et aux organisations du monde du travail 
de coordonner et de mettre en place des 
mesures visant à augmenter le nombre de 
diplômes décernés en Suisse. 

Progression du nombre de diplômes
Le rapport final montre clairement les ef-
fets positifs des mesures mises en œuvre 
dans le cadre du Masterplan. En ce qui 
concerne la formation professionnelle 
initiale, le nombre d’assistants en soins 
et santé communautaire CFC a plus que 
doublé, passant de 1500 pour l’année 
2007 à 3700 en 2014. La hausse du 
nombre de diplômes permet actuellement 
de couvrir plus de 84 % des besoins de 
relève. En outre, plus de 880 contrats 
d’apprentissage ont été conclus dans le 
cadre de l’introduction de la nouvelle for-
mation professionnelle initiale d’aide en 
soins et accompagnement AFP de deux 
ans. Une augmentation du nombre de 
certificats de maturité professionnelle et 
de maturité spécialisée a également été 
enregistrée dans le domaine de la santé 
(voir graphique 1). 

Les mesures mises en œuvre dans le cadre du Masterplan portent leurs fruits. En ce qui concerne la formation 
professionnelle initiale, le nombre d’assistants en soins et santé communautaire CFC a plus que doublé, pas-
sant de 1500 pour l’année 2007 à 3700 en 2014. Photo: Iris Krebs.

Au degré tertiaire, le nombre de diplômes 
évolue lui aussi favorablement. Une amé-
lioration de la situation se dessine du fait 
de l’augmentation du nombre d’étudiants 
qui s’engagent dans la filière des soins: au 
nombre de 2600 en 2011, ils étaient déjà 
plus de 3000 à choisir cette filière en 2014, 
hautes écoles spécialisées et écoles supé-
rieures confondues (voir graphique 2 et 3).

Mesures mises en œuvre
Plusieurs mesures ont contribué à at-
teindre l’objectif visé. Un monitorage de 
l’évolution des effectifs et du besoin de 
relève dans les professions de la santé 

non universitaires donne aux autorités 
cantonales une base pour le pilotage de 
la formation en fonction des besoins. 

Les professions de soins ont en outre été 
intégrées dans la systématique de la for-
mation. Les formations proposées vont 
de la formation professionnelle initiale 
de deux ans au doctorat universitaire, en 
passant par la formation professionnelle 
supérieure et les filières d’études bachelor 
et master dans les hautes écoles spécia-
lisées. Les institutions du domaine de la 
santé disposeront ainsi de professionnels 
diplômés à tous les niveaux de la systéma-
tique de la formation.

En outre, de nouveaux accès ont été créés 
pour des personnes au parcours atypique. 
Les personnes qui disposent d’une longue 
expérience professionnelle et de compé-
tences ont ainsi la possibilité de faire va-
lider leurs acquis et d’obtenir un diplôme 
du degré secondaire II. 

L’introduction de l’obtention a posteriori 
du titre d’une haute école spécialisée en 
soins infirmiers a en outre accru la per-
méabilité du système de formation. Elle 
permet à des personnes qui ont effectué 
une formation bien définie selon l’ancien 
droit et acquis des compétences supplé-
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Figure 1: Evolution du nombre de diplômés en santé au degré secondaire II.
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mentaires d’obtenir un diplôme bache-
lor en soins infirmiers. Avec un tel titre, 
elles ont plus facilement accès aux filières 
d’études de niveau supérieur en Suisse et 
à l’étranger. 

Etant donné que la Suisse n’arrivera pas 
non plus dans le futur à couvrir entière-
ment ses besoins en personnel qualifié 
avec des personnes diplômées en Suisse, 
les mesures qui garantissaient la libre cir-
culation étaient d’une importance capi-

tale pour la couverture sanitaire en Suisse. 
L’accord sur la libre circulation entre la 
Suisse et l’Union européenne garantit 
pour le moment la libre circulation des 
professionnels de l’étranger. 

Conclusion et perspectives 
Le Masterplan «Formation aux professions 
des soins» a contribué à améliorer la si-
tuation en ce qui concerne la formation 
dans le domaine des soins. Il ressort clai-
rement du rapport final que le maintien 
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Figure 2: Evolution du nombre d’inscriptions dans les filières en soins infirmiers au degré tertiaire.

des places de formation et de stage et 
la création de nouvelles places sont des 
tâches qui s’inscrivent dans la durée. En 
outre, les mesures prises dans le domaine 
de la formation déploient leurs effets à 
moyen terme et ne permettent pas à 
elles seules de lutter contre la pénurie de 
professionnels des soins. Les conditions 
d’engagement et de travail, dont la res-
ponsabilité incombe aux entreprises et 
aux branches, exercent également une 
influence considérable. Ces thèmes et 
la création de places de formation et de 
stage continueront d’être suivis de près 
par les interlocuteurs responsables, y com-
pris après la clôture du Masterplan. 

Contact
Katrin Frei, SEFRI
Cheffe de l’unité 
Politique de la formation professionnelle
  +41 58 462 82 47
  katrin.frei@sbfi.admin.ch 

Informations complémentaires
  Le rapport final est disponible à 
l’adresse suivante: www.sbfi.admin.ch/
sante

 
BRÈVES FRI

Observation du milieu marin à une altitude de 814 kilomètres

L’Agence spatiale européenne (ESA) a envoyé dans l’espace le satellite Sentinel-3A 
en février 2016. Il est le troisième satellite placé en orbite dans le cadre du volet Co-
pernicus, programme européen d'observation de l'environnement.

La mission principale de Sentinel-3A est de collecter des données utiles à l'observation 
des océans. Des instruments de haute précision mesurent la température de l’eau avec 
une exactitude supérieure à 0,3 Kelvin, le niveau des océans et les courants marins 
et fournissent des données sur la coloration de l’eau et la prolifération d’algues. Ces 
mesures permettent de récolter des informations sur les changements opérés à la 
surface de l’eau, la pollution et la productivité biologique de l’écosystème marin. Sur 
terre, Sentinel-3A recueille des données sur l’utilisation et la modification des sols, la 
végétation et la surveillance des feux de forêt.

La Suisse participe au programme de développement des satellites Sentinel, ce qui 
lui assure un accès au marché et aux données collectées. En sa qualité de membre 
de l’ESA, la Suisse participe aux décisions prises dans un esprit de collaboration au 
niveau intergouvernemental. Des instituts de recherche et des entreprises suisses ont 
fourni des apports déterminants à la réalisation de Sentinel-3A.

Fiche d’information:   www.sbfi.admin.ch/observation-terre

Formation professionnelle: 
nouvelle newsletter

Les choses bougent dans la formation 
professionnelle supérieure. La nouvelle 
newsletter publiée par le SEFRI donne 
un aperçu des développements actuels. 
Elle met l’accent sur la formation pro-
fessionnelle supérieure et le projet stra-
tégique du SEFRI: les résultats concer-
nant le financement, le positionnement 
et la reconnaissance de la formation 
professionnelle supérieure seront li-
vrés en plusieurs étapes. La newsletter 
«Nouveautés de la formation profes-
sionnelle» est publiée en français, en 
allemand et en italien. S’inscrire à la 
newsletter: 

  www.sbfi.admin.ch/nouveautes-fp
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Diplôme professionnel et changement de profession pour les adultes

Augmenter ses chances sur le marché du travail
Depuis quelques années, le diplôme professionnel pour adultes occupe une place de plus en plus prépondérante dans 
la politique en matière de formation. Suite à la décision prise lors de la Conférence sur les places d’apprentissage 2012 
par la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail d’élaborer un rapport de base sur les possi-
bilités, les chances et les coûts des formations de rattrapage, le SEFRI a lancé en 2013 le projet «Diplôme professionnel 
et changement de profession pour les adultes». Le projet durera jusqu’en 2017 et a pour but d’accroître le taux de 
diplômes de la formation professionnelle initiale (AFP/CFC) parmi les adultes qui ne disposent d’aucune qualification 
sur le marché du travail.  

Les formations de rattrapage et les qua-
lifications complémentaires des adultes 
revêtent une importance majeure sous 
l’angle sociétal, social et économique. 
Compte tenu de l’évolution technolo-
gique et démographique, le manque de 
personnel qualifié va encore s’accroître 
au cours des prochaines années. Actuel-
lement, cette pénurie est déjà très mar-
quée dans certaines branches et profes-
sions (santé, technique). L’évolution de la 
société et l’augmentation de la part de 
ressortissants étrangers mènent à une 
diversité croissante des voies de forma-
tion et des parcours professionnels. Les 
adultes sans formation post-obligatoire 
sont moins bien intégrés sur le marché du 
travail, souvent au chômage ou occupent 
des postes à bas niveau salarial dans une 
proportion supérieure à la moyenne.

Les mesures concernent quatre 
champs d‘action
Au cours d’une première phase des tra-
vaux entre 2013 et 2014, un rapport de 
base a été élaboré sous la conduite du SE-

FRI, dans le cadre du projet «Diplôme pro-
fessionnel et changement de profession 
pour les adultes». Ce rapport présente 
un état des lieux ainsi que des recom-
mandations sur le développement futur 
des offres destinées aux adultes dans le 
domaine de la formation professionnelle 
initiale. Les recommandations contenues 
dans le rapport de base seront mises en 
œuvre entre 2015 et 2017 par les par-
tenaires de la formation professionnelle.  
Dans ce contexte, la Confédération, les 
cantons et les organisations du monde du 
travail concrétiseront des mesures dans les 
quatre champs d’action ci-après: «bases 
de la politique», «instruments et métho-
dologie», «information et sensibilisation» 
et «encadrement et financement».

La mise en œuvre du projet repose sur un 
large consensus politique. La Confédéra-
tion et les cantons ont en effet intégré en 
2015 le diplôme professionnel et le chan-
gement de profession pour les adultes 
dans leurs objectifs politiques communs. 
Ce thème est par ailleurs pris en compte 

par l’initiative visant à lutter contre la pé-
nurie de personnel qualifié. L’encourage-
ment des compétences de base chez les 
adultes, en tant que condition essentielle 
dans le cadre de la préparation à la forma-
tion professionnelle, est en outre inscrit 
dans l’ordonnance d’exécution de la loi 
sur la formation continue.     

Instruments et méthodologie
Le guide relatif à la validation des acquis 
est actuellement révisé sous la conduite 
du SEFRI. Par ailleurs, un nouvel outil est 
en cours d’élaboration sous le titre pro-
visoire de «Guide relatif aux formations 
et aux examens adaptés aux adultes». 
Il a pour but, d’une part, de mettre en 
évidence les conditions qui doivent être 
remplies pour proposer des offres et des 
procédures de qualification adaptées aux 
adultes et, d’autre part, de définir la no-
tion de «prise en compte des acquis». 
Les deux documents serviront d’outil aux 
acteurs chargés du développement et de 
la mise en œuvre des offres de formation 
professionnelle adaptées aux adultes. 

Admission aux examens fédéraux
Le thème des diplômes professionnels pour 
adultes concerne également la formation 
professionnelle supérieure. Sont admis aux 
examens professionnels fédéraux, selon la 
loi fédérale sur la formation profession-
nelle, les candidats qui sont titulaires d’un 
certificat fédéral de capacité (CFC), justi-
fient d’une formation scolaire générale su-
périeure ou d’une qualification équivalente 
ainsi que de l’expérience professionnelle re-
quise. Plusieurs règlements d’examen pré-
voient la possibilité d’être admis sans CFC 
pour autant que les candidats disposent 
d’une expérience professionnelle suffisam-
ment longue. Selon l’enquête menée au 
printemps 2015 par le SEFRI auprès des or-
ganes responsables des examens, ce mode 
d’admission est relativement rare. Seules 
un petit nombre de  professions comptent 

Le diplôme professionnel et le changement de profession pour les adultes sont des thèmes qui gagnent en 
importance. Photo: Iris Krebs. 
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une part d’admissions de ce type plus éle-
vée, pour des raisons bien souvent liées à 
la branche. Au printemps 2016, le SEFRI 
organisera un atelier pour les organes res-
ponsables des examens afin de mieux clari-
fier cette question. La suite de la procédure 
sera aussi discutée à cette occasion.

Information et sensibilisation
L’accès des intéressés, des conseillers et 
des entreprises aux informations sur le di-
plôme professionnel pour adultes sera par 
ailleurs vérifié et, au besoin, amélioré dans 
le cadre du projet. En tant que premier pas 
dans cette direction, le SEFRI a mis en ligne 
des informations et des liens sur son site 
Internet et a intégré ce thème dans sa cam-
pagne formationprofessionnelleplus.ch. 

Le SEFRI a en outre déclaré ce projet 
comme un axe prioritaire d’encourage-
ment. Les projets encouragés sont ceux 
qui proposent des stratégies ciblées visant 
à informer et à sensibiliser les adultes 

concernés ainsi que les entreprises. Une 
contribution financière peut aussi être oc-
troyée par la Confédération pour intro-
duire sur le plan national des offres qui 
ont fait leur preuve à l’échelle d’un canton 
ou d’une région linguistique.  

Une partie du groupe cible visé présente 
un besoin plus important en matière de 
conseil et d’encadrement. Des questions 
concernant la manière de concevoir le 
parcours de formation et son financement 
doivent notamment être abordées lors des 
consultations. En collaboration avec les 
services cantonaux de conseil et les autres 
partenaires de la collaboration interinsti-
tutionnelle, le SEFRI soutient de ce fait des 
projets ayant pour but de mettre en place 
une structure coordonnée et de compléter 
des offres existantes. 

Données et études
Les principaux chiffres sur le diplôme pro-
fessionnel pour adultes seront publiés à 

partir de 2016 dans la brochure annuelle 
«Faits et chiffres» publiée par le SEFRI. 
Par ailleurs, le SEFRI commandera deux 
études dans le courant de l’année 2016. 
La première étude a pour but d’analyser 
les besoins de l’économie en diplômes 
professionnels pour adultes. La seconde 
étude vise à examiner les besoins et les 
expériences des adultes ayant terminé une 
formation professionnelle initiale. Les ré-
sultats seront disponibles en 2017.

Contact
Sabina Giger, SEFRI
Responsable de projets
Unité Maturités et projets
  +41 58 463 14 06
 sabina.giger@sbfi.admin.ch
 
Informations complémentaires
 www.sbfi.admin.ch/diplome-profes 
      sionnel-adultes
 www.formationprofessionnelleplus.ch 

Diplôme professionnel pour adultes – quatre voies pour un seul but. En Suisse, il existe quatre voies permettant à un 
adulte d’obtenir un certificat fédéral de capacité (CFC) ou une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP):

Deux voies sans contrat d‘apprentissage

Admission directe à l’examen final Validation des acquis

Conditions Cinq ans d’expérience professionnelle, dont une partie 
dans la profession visée

Cinq ans d’expérience professionnelle, dont une partie 
dans la profession visée

Durée Selon la formation préalable et le type de préparation 
choisi

Individuelle

Mode En cours d’emploi En cours d’emploi

Formation Formation en entreprise: en fonction des besoins
Connaissances professionnelles et culture générale: 
en fonction des besoins
Cours interentreprises: en fonction des besoins

Compétences opérationnelles attestées dans un dossier 
et par le biais d’un entretien d’évaluation

Procédure de  
qualification

Procédure de qualification selon l’ordonnance sur la 
formation

Evaluation du dossier
Entretien d‘évaluation

Deux voies avec contrat d‘apprentissage

Formation professionnelle initiale raccourcie Formation professionnelle initiale ordinaire

Conditions Scolarité obligatoire achevée ou qualification équiva-
lente, acquis déjà fournis

Scolarité obligatoire achevée ou qualification équiva-
lente

Durée Raccourcissement de 1 à 2 ans par rapport à la forma-
tion professionnelle initiale ordinaire

2 ans pour l‘AFP
3 ou 4 ans pour le CFC

Mode A plein temps en règle générale A plein temps en règle générale

Formation Formation en entreprise: en entreprise formatrice
Connaissances professionnelles et culture générale: 
à l’école professionnelle
Cours interentreprises: au centre de cours

Formation en entreprise: en entreprise formatrice
Connaissances professionnelles et culture générale:
 à l’école professionnelle
Cours interentreprises: au centre de cours

Procédure de  
qualification

Procédure de qualification selon l’ordonnance sur  
la formation 

Procédure de qualification selon l’ordonnance sur  
la formation
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Fonds national suisse de la recherche scientifique

Renouvellement intégral du Conseil de fondation et du 
Conseil national de la recherche pour la période  
2016 à 2019
Le Fonds national suisse (FNS) est l’organe de la Confédération le plus important pour l’encouragement de la recherche 
et de la relève scientifique. Au cours des derniers mois, les membres du Conseil de fondation et de son comité ainsi que 
ceux du Conseil national de la recherche ont été élus pour la période 2016 à 2019.

Le FNS est une fondation de droit privé. 
Organe suprême du FNS, le Conseil de 
fondation prend des décisions d’ordre 
stratégique. Il veille au respect des buts de 
la fondation, définit la position du FNS sur 
les questions de politique de la recherche 
et adopte les documents de planification. 
Le Comité du Conseil de fondation assure 
le lien avec le Conseil national de la re-
cherche, organe scientifique du FNS.

Conseil de fondation et son Comité
Les organisations actives dans le do-
maine de la recherche et de la science, 
de même que la Confédération sont 
représentées au sein du Conseil de fon-
dation du FNS. Selon les statuts actuels, 
le Conseil de fondation se compose de  
45 membres au maximum. La majorité des 
membres sont issus d’organisations scien-
tifiques (hautes écoles et académies), qui 
élisent elles-mêmes leurs représentants. 
Le Conseil fédéral nomme au maximum 
huit représentants de la Confédération 
des milieux économiques et politiques. 
En outre, le Conseil de fondation peut, 

jusqu’à concurrence du nombre maxi-
mum de membres, nommer en qualité 
de membres d’autres représentants d’or-
ganisations ou d’autres personnes en lien 
avec le domaine d’activités du FNS. Au 
maximum quinze membres du Conseil de 
fondation sont élus au Comité du Conseil 
de fondation, trois d’entre eux sont nom-
més par le Conseil fédéral.

Fin novembre 2015, dans le cadre du re-
nouvellement intégral des commissions 
extraparlementaires, des organes diri-
geants et des représentants de la Confé-
dération pour la période 2016 à 2019, 
le Conseil fédéral a nommé les membres 
pour le Conseil de fondation et pour 
le Comité du Conseil de fondation. Le 
Conseil de fondation s’est constitué à la 
fin du mois de janvier 2016. Gabriele Gen-
dotti (ancien conseiller d’Etat tessinois) a 
été réélu président.

Conseil national de la recherche
Seul le FNS peut élire les membres du 
Conseil national de la recherche. En 

septembre 2015, le Comité du Conseil 
de fondation a procédé au renouvelle-
ment intégral du Conseil national de la 
recherche pour la période 2016 à 2019. 
Au total, 85 membres des divisions du FNS 
ont été réélus et dix nouveaux conseillers 
à la recherche ont été nommés. Selon les 
statuts du FNS, des représentants d’unités 
compétentes de l’administration fédérale 
peuvent siéger en tant qu’observateurs, 
sans droit de vote, dans les divisions ou 
dans les organes spécialisés du FNS qui 
s’occupent de programmes mandatés par 
la Confédération. Nicole Schaad, cheffe 
de l’unité Recherche nationale, repré-
sente le SEFRI au Conseil national de la 
recherche (division Programmes).

Contact
Nicole Schaad, SEFRI
Cheffe de l’unité Recherche nationale 
  +41 58 463 59 85
 nicole.schaad@sbfi.admin.ch 

Informations complémentaires
 www.snf.ch (Le FNS > Organisation)

Renouvellement intégral du CSSI

Dans le cadre du renouvellement intégral des commissions extraparlementaires, des organes dirigeants et des représentants 
de la Confédération, le Conseil fédéral a également élu, fin novembre 2015, les membres du Conseil suisse de la science et de 
l’innovation (CSSI) pour la période 2016 à 2019. Sept personnes ont été réélues et huit nouveaux membres ont intégré le CSSI. 
Gerd Folkers (EPF Zurich; directeur du Collegium Helveticum jusqu’à fin 2005) en est le nouveau président.

En tant que commission extraparlementaire, le CSSI conseille le Conseil fédéral de sa propre initiative ou sur mandat du gou-
vernement ou du DEFR sur toutes les questions de la politique de la recherche et de l’innovation relevant de la compétence 
directe de la Confédération. Il se compose de dix à quinze membres. Ces derniers disposent de compétences interdisciplinaires 
reconnues en matière de science, de formation professionnelle et d’innovation. Le Conseil fédéral nomme les membres du 
CSSI et en désigne le président.

Le CSSI a toujours entretenu des contacts avec des experts choisis. Ces liens prendront un caractère plus formel, étant donné 
que certains experts seront dorénavant membres correspondants auprès du CSSI. Le CSSI a d’ailleurs nommé son premier 
membre correspondant en la personne du professeur Stefan Catsicas, directeur technique de Nestlé.

Informations complémentaires: www.swir.ch
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Programmes-cadres européens de recherche

Nouveaux faits et chiffres relatifs à la participation suisse
Le bilan de la participation des institutions de recherche de Suisse au 7e programme-cadre de recherche de l’Union eu-
ropéenne (7e PCR; 2007–2013) est positif. Avec 4269 participations, dont 972 coordinations de projets, les institutions 
suisses ont capté des financements européens à hauteur de 2482,1 millions de francs. La Confédération ayant versé 
une contribution globale de 2263,1 millions de francs à l’Union européenne pour la participation au 7e PCR, le retour 
financier net pour la Suisse se chiffre à 219 millions de francs. Ces données ressortent d’un rapport publié fin janvier 
2016 par le SEFRI. Le rapport comprend également les premiers résultats de la participation à l’actuelle génération de 
programme «Horizon 2020» (2014–2020), à laquelle la Suisse est partiellement associée pour le moment. Le nombre de 
participations et de coordinations de la part d’institutions suisses est en recul par rapport au 7e PCR.

Le rapport du SEFRI s’inscrit dans le 
contexte des rapports réguliers sur 
la participation de la Suisse aux pro-
grammes-cadres de recherche, de déve-
loppement technologique et de démons-
tration (PCR) de l’Union européenne, 
conformément au mandat du Parlement 
fédéral. Le rapport couvre deux pro-
grammes-cadres: il fournit en premier 
un bilan (quasi) définitif du 7e PCR et 
présente, en second lieu, les premiers ré-
sultats du 8e PCR «Horizon 2020». Ces 
derniers sont peu robustes étant donné 
qu’ils reposent sur une base de données 
encore faible (état au 15 juillet 2015). 

Par comparaison au bilan intermédiaire 
2007–2012 publié en 2013, le rapport 
contient un chapitre sur les initiatives 
fondées sur les articles 185 et 187 du 
Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, qui prennent la forme de 
programmes cofinancés par le PCR. Les 
chapitres sur le programme Euratom et 
sur la participation de la Suisse au réacteur 
thermonucléaire expérimental ITER sont 
également nouveaux.

Participation de la Suisse 
La participation aux programmes-cadres 
de recherche de l’UE fait partie des priori-
tés de la politique scientifique de la Suisse. 
La Suisse a participé et participe aux PCR 
sous différentes formes:

Succès de la participation suisse au 
7e PCR 
Le 7e PCR s’est étendu de 2007 à 2013. 
Doté d’un budget considérable (51,7 mil-
liards d’euros, Euratom Fusion non-com-
pris), il s’est caractérisé par le soutien 
étendu à la recherche fondamentale au 
travers de l’introduction du programme 
«Idées».

La Suisse a participé au 7e PCR en tant 
que pays associé, ce qui lui a donné accès 
à toutes les parties de programme. Sur 
les 2482,1 millions de francs de finance-
ments européens alloués aux institutions 
de recherche en Suisse, 973,5 millions de 
francs, soit 39,2%, ont bénéficié aux ins-
titutions du domaine des EPF, 28% aux 
universités et 3,2% aux hautes écoles spé-

cialisées. 543,7 millions de francs (21,9%) 
ont été alloués à des entreprises suisses, 
dont 321,3 millions de francs à des petites 
et moyennes entreprises (PME). Les PCR 
sont donc, après le Fonds national suisse, 
le principal instrument public d’encoura-
gement de la recherche en Suisse, ainsi 
que l’instrument d’encouragement le plus 
important pour les entreprises, surtout 
pour les PME. Les propositions de projets 
de recherche qui impliquent au moins une 
institution de recherche suisse se révèlent 
globalement d’excellente qualité: leur 
taux de réussite moyen s’élève à 24,1%, 
alors que la moyenne européenne se situe 
à 21,2%. La Confédération a versé une 
contribution globale de 2263,1 millions 
de francs à I’Union européenne pour 
la participation de la Suisse au 7e PCR, 

Depuis 1992, le nombre moyen de participations suisses aux programmes européens de recherche est en aug-
mentation constante. Cette augmentation a été parallèle à l’accroissement budgétaire du 7e PCR. Le nombre 
de participations est toujours nettement plus faible la première année d’un nouveau programme en raison 
du délai entre la publication de l’appel à projets et le moment de l’autorisation et du lancement effectif des 
projets. Sources: Commission européenne, SEFRI.
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tandis que 2482,1 millions de francs de 
subsides européens ont été engagés pour 
des institutions suisses, soit 4,2% du total 
européen. Sous réserve du décompte fi-
nal établi par l’UE, le retour financier net 
pour la Suisse s’est chiffré à 219 millions 
de francs.

Premiers résultats pour Horizon 2020
Horizon 2020 court aussi sur sept ans, 
de 2014 à 2020. Le programme a gardé 
pour la majeure partie les orientations 
thématiques du 7e PCR, mais il est orga-
nisé en trois grands «piliers». Le budget 
d’Horizon 2020 se monte à 82,3 milliards 
d’euros, y compris les fonds pour Euratom 
et ITER. Ainsi, le budget a augmenté de 
plus de 50% entre les 7e et 8e PCR.

Pour des raisons politiques liées à l’accep-
tation de l’initiative contre l’immigration 
de masse début 2014, la Suisse n’est que 
partiellement associée à Horizon 2020, et 
ce jusqu’à fin 2016. Elle est associée au 
premier pilier d’Horizon 2020 (Excellence 
scientifique) et à Euratom, mais a le sta-
tut de pays tiers pour le deuxième pilier 
(Primauté industrielle) et le troisième pilier 
(Défis sociétaux) ainsi que pour tous les 
autres programmes et initiatives financés 
ou cofinancés dans le cadre d’Horizon 

2020. Ce statut permet aux institutions 
de recherche de Suisse de participer à des 
projets collaboratifs européens, sans pour 
autant recevoir de financement européen.
Dans Horizon 2020, on compte à ce jour 
318 participations suisses à des projets 
(1,8% de l’ensemble des participations à 
ce programme recensées à ce jour), pour 
un montant total de 172,4 millions de 
francs (2,2% du total des financements). 
En raison du statut d’association partielle, 
ces financements proviennent en partie 
de l’UE, mais surtout de la Confédération 
(81,5% des fonds). Etant donné qu’Hori-
zon 2020 en est à ses débuts, les données 
sont encore trop peu nombreuses pour 
permettre un bilan financier. La partici-
pation suisse est la plus importante dans 
les domaines TIC (16,7%), Actions Ma-
rie Sklodowska-Curie (MSCA, 12,6%) et 
Santé (11,0%). Par rapport au 7e PCR, la 
part des bourses du Conseil européen de 
la recherche (ERC) dans l’ensemble des 
participations suisses dans le cadre d’Ho-
rizon 2020 est très faible (2,5%). Cela est 
dû au fait que les chercheurs de Suisse 
étaient exclus des deux premiers appels à 
propositions de l’ERC en 2014, dont les 
délais de soumission arrivaient à échéance 
peu après le 9 février 2014. Cela a eu éga-
lement un impact sur le nombre de coor-

Mode de fonctionnement des 
programmes-cadres de l’Union 
européenne

Les PCR sont l’outil principal de I’UE 
pour la mise en œuvre de sa politique 
communautaire en matière de science 
et d’innovation. Les propositions de 
projets soumises dans le cadre des 
PCR sont élaborées conjointement 
par des chercheurs issus d’un ou de 
plusieurs Etats membres, en général 
en réponse à des mises au concours 
lancées par la Commission euro-
péenne. Elles sont évaluées par des 
experts indépendants. En d’autres 
termes, les fonds de recherche de 
I’UE sont répartis de manière com-
pétitive entre les différentes institu-
tions de recherche et d’innovation, 
et reviennent aux pays participants en 
fonction de l’excellence des projets. Il 
n’y a pas de quota par pays.

Les PCR sont financés d’une part 
par les Etats membres de I’UE par le 
biais de leurs contributions régulières 
à I’UE. D’autre part, les pays associés 
participent au financement du PCR 
par des contributions établies en 
fonction de leur produit intérieur brut 
(PIB). Les participants des pays qui 
ne sont pas associés (pays tiers) ne 
peuvent participer aux projets qu’à 
condition de financer eux-mêmes 
leur participation. 

Le budget des PCR a continuellement 
augmenté depuis leur début. De 
même, les priorités thématiques et les 
instruments se sont continuellement 
adaptés aux besoins de la société et 
de la politique en Europe.

dinations de projets suisses: 15 projets 
sont coordonnés depuis la Suisse (0,3% 
de l’ensemble des coordinations dans Ho-
rizon 2020).

Sur la base des données disponibles et 
en dépit de leur pertinence limitée, on 
constate que, depuis le lancement d’Ho-
rizon 2020, la participation de la Suisse 
aux PCR est pour la première fois en ré-
gression. Les indicateurs les plus parlants 
sont la baisse des participations suisses 
qui passent de 3,2% dans le 7e  PCR 
(4269) à 1,8% (318) dans Horizon 2020, 
le recul significatif du nombre de coor-

Dans le classement des pays par contributions reçues dans le 7e PCR, la Suisse occupe le 7e rang et est première 
parmi les pays associés. Sources: Commission européenne, SEFRI.
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dinations suisses qui passent de 3,9% 
(972) à 0,3% (15) ainsi que la diminution 
des financements obtenus par les institu-
tions de recherche suisses qui passent de 
4,2% (2482,1 millions de francs) à 2,2% 
(172 millions de francs) du total des finan-
cements alloués à ce jour dans Horizon 
2020. Il convient de noter que le taux 
de réussite des propositions de projets 
impliquant une participation suisse de-
meure excellent comparé à celui d’autres 
Etats européens. C’est pourquoi le recul 
des participations suisses à Horizon 2020 
ne peut être expliqué par une qualité 
moindre des requêtes de recherche.

Si la Suisse était entièrement rétrogradée 
au statut de pays tiers à partir de 2017, 
ses possibilités de participation et d’in-
fluence s’en trouveraient fortement res-
treintes. Le volume financier et numérique 
de sa participation au PCR diminuerait 
sans doute encore plus sensiblement. A 
cela s’ajoute le risque d’un certain isole-
ment des chercheurs travaillant en Suisse. 
Il faut redouter que le statut de pays tiers 
n’entraîne à long terme des effets né-
fastes pour la Suisse en tant que place 
de recherche attrayante pour les meil-
leurs chercheurs et ne débouche sur une 
perte de savoir-faire et une diminution de 
l’influence de la Suisse dans la recherche 
européenne, voire mondiale. 

Première comparaison entre le 7e PCR et H2020. Remarque: valeurs en % = part du total européen; Chiffre 
absolu des participations, des montants et des coordinations entre parenthèses. Sources: Commission eu-
ropéenne, SEFRI

7e PCR
(2007–2013)

Horizon 2020
(2014–2015)

Part des participations 
suisses

3,2% (4269) 1,9% (318)

Part des contributions 
reçues

4,2% (2482 millions CHF) 2,2% (172 millions CHF)

Part des coordinations 
suisses

3,9% (972) 0,3% (15)

Le Conseil fédéral continue de travailler à 
une mise en œuvre de la décision des ci-
toyens suisses sur l’initiative contre l’immi-
gration de masse qui soit coordonnée et 
dans l’intérêt des personnes concernées, 
de nationalité suisse ou européenne. Le 
but déclaré du Conseil fédéral demeure 
l’association à part entière de la Suisse à 
Horizon 2020 à partir de 2017.

Contact
Lisa Müller, Patrice Soom et 
Claude Vaucher, SEFRI
Conseillers scientifiques, 
Unité Programmes-cadres européens
  +41 58 463 50 50
 europrogram@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Téléchargement du rapport ainsi qu’in-
formations sur le statut de la Suisse 
dans Horizon 2020: www.sbfi.admin.ch/
h2020-f
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Evaluation d’Euresearch

Un réseau d’information au service de la recherche suisse 
Mandaté et financé par le SEFRI, le réseau d’information Euresearch informe et conseille les chercheurs suisses sur la 
participation aux programmes-cadres de recherche européens. Le mandat de prestations actuel se termine fin 2016. 
Une évaluation réalisée par la société d’études de marché GfK à la demande du SEFRI aboutit à un résultat globalement 
positif. Certains domaines présentent toutefois un potentiel d’amélioration.

La participation aux programmes-cadres 
de recherche de l’UE est importante pour 
le pôle scientifique suisse. La Confédé-
ration met à disposition des ressources 
pour financer des mesures d’accompa-
gnement nationales afin de permettre au 
plus grand nombre de chercheurs suisses 
de participer. L’association Euresearch a 
notamment pour objectif d’informer les 
chercheurs sur les appels à propositions 
des programmes-cadres de recherche 
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de l’UE, de les inciter à participer et de  
les conseiller pour la soumission et le  
traitement de requêtes de recherche 
quelque peu complexes en raison de 
leur ampleur et de leur interconnexion 
internationale.

Siège à Berne – ancrage régional
Euresearch comprend d’une part un 
siège à Berne («Head Office») abritant 
les points de contact nationaux (PCN) 
des programmes-cadres européens et 
les spécialistes compétents pour toutes 
les questions liées au contenu des pro-
grammes. Leur mission consiste à four-
nir des informations aux chercheurs et 
à les soutenir dans leur recherche de 
partenaires et dans l’élaboration des 
propositions de projets. Euresearch dis-
pose d’autre part de bureaux régionaux 
auprès de dix hautes écoles réparties 
dans tout le pays. Ceux-ci fournissent 
des renseignements généraux sur tous 
les programmes de recherche européens, 
encouragent les chercheurs à participer 
aux programmes et leur offrent un sou-
tien pratique dans l’établissement de 
leurs demandes de projets dans le cadre 
des procédures d’appels à propositions. 
Ils offrent ainsi une plate-forme régionale 
pour les entreprises, les hautes écoles et 
les instituts de recherche ainsi que pour 
les chercheurs eux-mêmes. De plus, des 
points de contact (à ne pas confondre 
avec les PCN) rattachés à des hautes 
écoles spécialisées se consacrent spécia-
lement à ces dernières et aux petites et 
moyennes entreprises (PME).

Prestations de conseil et savoir-faire 
L’évaluation arrive à la conclusion qu’avec 
Euresearch, le SEFRI a réussi à bien déve-
lopper les instruments de pilotage tels que 
le mandat de prestation, la planification 
stratégique, le rapport d’activité et le co-
mité de pilotage. Les critères de presta-
tions mesurables pourraient cependant 
être encore mieux définis. 

Selon l’évaluation, les acteurs concernés 
qualifient de bonne la collaboration dans 
le réseau. Les grandes compétences et les 
connaissances techniques des collabora-
teurs d’Euresearch concernant les PCN et 
les demandes de recherche sont considé-
rées comme des atouts.

La large assise de la structure d’Euresearch 
est évaluée positivement. Le rattachement 

des PCN au Head Office est controversé, 
mais dans l’ensemble considéré comme 
pertinent, car il facilite les échanges entre 
les PCN tout en conservant leur neutrali-
té. Les bureaux régionaux souhaitent plus 
de soutien de la part des PCN. Enfin, les 
structures des points de contact avec les 
nouveaux sous-mandats pour les hautes 
écoles spécialisées et les PME ne sont pas 
encore optimales.

Principaux critères de prestations: 
motivation, information et conseil 
De l’avis des acteurs concernés, Eure-
search répond bien aux critères de pres-
tations d’un service appelé à motiver, 
informer et conseiller. Les clients aussi 
jugent ces prestations comme bonnes 
dans l’ensemble. En revanche, les clients 
moins impliqués dans le réseau (pas de 
contact avec Euresearch, aucune réalisa-
tion de projet PCN ou requête) évaluent 
plus négativement Euresearch.

Les prestations de services et de conseils 
axées sur la pratique et les requêtes sont 
évaluées favorablement. Les clients ap-
précient les grandes compétences tech-
niques des collaborateurs d’Euresearch, 
leur fiabilité et l’actualité des informa-
tions fournies. Les prestations «basic in-
formation and training on European RDI 
opportunities» et «legal and financial 
training» mériteraient cependant d’être 
améliorées. 

Le mandat de prestations dans le do-
maine de l’information aux clients est 
pour l’essentiel bien réalisé. Les groupes 
cibles ont une bonne connaissance des 
programmes-cadres de recherche tels que 
COST (cadre paneuropéen et interéta-
tique pour la coordination des activités de 
recherche) et EUREKA (initiative indépen-
dante traitant de projets de coopération 
transnationaux portant sur la recherche 
et le développement industriel axés sur 
le marché des programmes-cadres de  
la Commission européenne). 93% des 
personnes interrogées connaissent les 
programmes-cadres de recherche et,  
dans les EPF, 80% ont connaissance de 
COST. Dans les PME, 70% connaissent 
EUREKA. L’«Enterprise Europe Network» 
(réseau pour la recherche, le développe-
ment, le transfert de technologies et le 
développement des affaires) est moins 
connu, avec 42% dans les entreprises 
privées.

Recommandations
Compte tenu des résultats de l’évaluation, 
les auteurs font notamment les recom-
mandations suivantes:
• Envisager une différenciation claire 

des différents groupes cibles pour per-
mettre d’identifier les priorités et une 
utilisation ciblée des moyens dispo-
nibles. 

• Etudier dans quelle mesure le SEFRI et 
les bureaux régionaux pourraient et 
devraient être mieux intégrés à la pla-
nification stratégique du Head Office.

• Analyser de manière critique et sous 
l’angle des contenus et des groupes 
cibles les deux offres «basic information 
and training on European RDI opportu-
nities» et «legal and financial training».

L’évaluation offre une vue d’ensemble des 
prestations et de la perception d’Eure-
search et détaille les prestations du ré-
seau. Le mandat de prestations actuel se 
termine fin 2016 et sera prolongé dans 
un premier temps pour une année, soit 
jusqu’à fin 2017, en raison de la situation 
politique des PCN. Un groupe de travail 
du SEFRI et d’Euresearch s’attèlera dans 
les prochains mois à la préparation d’un 
nouveau cahier des charges.

Contact
Raphael Misteli, SEFRI
Unité Programmes-cadres européens
  +41 58 462 83 85
 raphael.misteli@sbfi.admin.ch 

Informations complémentaires
Etude en allemand disponible sur: 
 www.sbfi.admin.ch/pcr

Site internet d’Euresearch:
 www.euresearch.ch 

Informations sur Horizon 2020: 
 www.sbfi.admin.ch/h2020-f
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