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Espace suisse des hautes écoles

Chère lectrice, cher lecteur, 

Prenons la votation populaire de mai 2006 relative aux nouveaux articles constitu-
tionnels sur la formation comme point de départ: l’adoption de la loi fédérale sur 
l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des 
hautes écoles (LEHE) par les Chambres fédérales a constitué la première étape en vue 
de la création d’un «espace suisse des hautes écoles».

Une deuxième étape a été franchie le 20 juin de cette année: l’assemblée plénière de 
la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique a approuvé à 
la quasi-unanimité l’accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles. Ce 
concordat est actuellement en cours de ratification dans les 26 cantons. 
Il servira de base à une convention de coopération entre la Confédération et les can-
tons, qui sera la troisième et dernière étape. Cette convention leur permettra, au sens 
de l’art. 63a Cst., de déléguer aux organes communs certaines compétences dans le 
domaine de la coordination et de l’assurance-qualité.

On peut d’ores et déjà dire que la gouvernance commune au sens de la LEHE sera 
opérationnelle dès 2015 et que la loi pourra commencer à déployer ses effets, tels 
que la simplification souhaitée en matière de création d’organes, une meilleure com-
préhension du système tant au niveau national qu’international et plus de transpa-
rence grâce à de nouvelles règles d’accréditation applicables à l’ensemble des univer-
sités et hautes écoles. 

Tous ces éléments reflètent une gouvernance purement politique, qui ne peut, et ne 
doit, contribuer qu’en partie à la réalisation de l’espace suisse des hautes écoles. La 
LEHE en effet évite à dessein de parler de l’autonomie des organes responsables. 
Ainsi, la majorité des décisions prises dans le domaine de la politique des hautes 
écoles reste de la compétence des cantons responsables et de la Confédération, que 
ce soit pour les universités, les hautes écoles spécialisés ou les écoles polytechniques 
fédérales.

L’accord sur le financement global par des contributions intercantonales qui suivent 
les étudiants et la question des subventions fédérales destinées aux hautes écoles 
cantonales joueront un rôle décisif à ce niveau. Avec des mots clé tels qu’uniformisa-
tion, harmonisation et égalité de traitement, la LEHE ne révolutionnera pas le do-
maine du cofinancement par la Confédération. Le principe reste celui du finance-
ment basé sur les résultats et non sur les coûts. Ce mécanisme, loin du système de 
subventionnement traditionnel, a déjà été introduit en 1995 avec la loi fédérale sur 
les hautes écoles spécialisées et en 1999 avec la loi fédérale sur l’aide aux universités.

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

SEFRI NEWS l ÉDITORIAL
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Entretien au sujet de la formation professionnelle dans l’environnement international

Une bonne réputation est un précieux sésame

Au vu du taux élevé de chômage des jeunes dans plusieurs pays européens, le modèle dual suisse axé sur le marché du tra-
vail force l’intérêt depuis quelques années. Josef Widmer, directeur suppléant du SEFRI et responsable du domaine de direc-
tion Formation professionnelle et éducation générale, l’a ressenti dernièrement, lors du Mondial des métiers qui s’est tenu 
au début du mois de juillet à Leipzig. L’intérêt porté à notre système de formation nous donne la chance d’élever encore le 
niveau de reconnaissance et d’acceptation de la formation professionnelle duale sur la scène internationale.

Quelles impressions retirez-vous de 
votre visite au Mondial des métiers de 
Leipzig?
Josef Widmer: Je suis rentré avec be-
aucoup d’impressions positives, parmi 
lesquelles l’organisation exemplaire, 
par l’Allemagne, de cet événement 
d’envergure qui a réuni plus de 1000 
participants issus de 46 professions et 
attiré plus de 200 000 visiteurs, et aus-
si l’engagement dont a fait preuve la 
délégation suisse et surtout, les résul-
tats fantastiques qu’elle a obtenus. Ces 
jeunes professionnels qui, rappelons-le, 
viennent d’achever leur formation pro-
fessionnelle initiale, se sont confrontés 
avec brio à une forte concurrence in-
ternationale, venue principalement des 
pays asiatiques en plein essor. Ceci me 
montre que la formation professionnelle 
bien établie en Suisse peut produire des 
performances de très haut niveau. Nos 
participants n’ont pas suivi un entraîne-
ment spécial de plusieurs années. Ils se 
sont présentés au Mondial avec le baga-
ge acquis en suivant la formation profes-
sionnelle initiale «classique» et avec une 
préparation minimale.

Quelle importance revêt la participation 
à ces compétitions pour la Suisse?
Les concours des métiers, qu’ils se 
déroulent au niveau national ou interna-
tional, sont une vitrine remarquable. Ils 
présentent point par point, aux jeunes, 
à leurs parents et à un large public, les 
prestations exceptionnelles auxquelles 
peut mener la formation professionnel-
le. Nous entendons renforcer cet effet 
l’année prochaine au Championnat suis-
se des métiers. Il se déroulera au mois de 
septembre à Berne et sera organisé pour 
la première fois de façon centralisée. Sur 
le plan international, les Mondiaux des 
métiers sont propices aux échanges avec 
les représentants d’autres pays. Pendant 
les manifestations officielles ou lors de 
conversations informelles, j’ai retenu un 

grand nombre d’idées et d’informations 
que nous pouvons appliquer dans notre 
travail en Suisse.

Quels thèmes ont été au cœur des dis-
cussions?
La lutte contre le chômage des jeunes 
en Europe est un thème important. Si 
les pays qui appliquent la formation du-
ale, comme l’Allemagne ou l’Autriche, 
enregistrent des taux inférieurs à 10 %, 
d’autres pays comme l’Italie, l’Espagne, le 
Portugal affichent des taux de 40 % voire 
plus. Ces chiffres amènent à s’interroger 
sur la meilleure façon d’intégrer les jeu-
nes dans le marché du travail et, dans le 
même ordre d’idées, sur la meilleure fa-
çon d’organiser un système de formation 
professionnelle pour qu’il contribue du 
mieux possible à la compétitivité et à la 
capacité d’innovation d’un pays.

Quelles solutions sont envisagées au ni-
veau européen pour réduire le chômage 
des jeunes?
Une des mesures consiste à augmen-
ter le nombre de places de stages et 
d’apprentissage. On sait par expérience 
que les systèmes de formation professi-
onnelle qui comportent l’apprentissage 

sur le lieu de travail facilitent considéra-
blement le passage des jeunes dans le 
marché du travail. Une autre mesure vise 
à intensifier le transfert de savoir vers la 
formation professionnelle axée sur la pra-
tique et, d’une manière générale, à amé-
liorer le regard porté sur l’apprentissage. 
Afin d’atteindre ces objectifs, la Commis-
sion européenne a mis en place l’alliance 
européenne pour l’apprentissage (Euro-
pean Alliance for Apprenticeships) lors du 
Mondial des métiers de Leipzig.

Quelle peut être la contribution de la Su-
isse à cette alliance?
Nous avons déjà intensifié les échanges 
avec d’autres pays depuis quelques an-
nées. Nous envoyons et recevons des 
délégations officielles dans le cadre des 
contacts bilatéraux. Nous participons à 
des conférences et événements multila-
téraux organisés par l’Union européenne 
ou par l’OCDE. Nous collaborons aussi 
aux programmes de mobilité de l’Unions 
européenne. Nous entretenons en outre 
de bonnes relations avec les pays qui ont 
mis en place un système dual, comme 
l’Allemagne et l’Autriche et finalement, 
nous transmettons notre savoir dans le 
cadre de coopérations bilatérales. Nous 

Josef Widmer, directeur suppléant du SEFRI et responsable du domaine de direction Formation profession-
nelle et éducation générale
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WorldSkills – le plus grand événement au monde consacré à la formation professionnelle
Les compétitions «WorldSkills» ont lieu tous les deux ans dans une ville différente. La prochaine édition se tiendra en mai 
2015 au Brésil, à São Paulo. Les jeunes professionnels, âgés de 22 ans au plus, vainqueurs des concours des métiers régionaux 
et nationaux organisés sur les cinq continents peuvent y participer. Elles sont organisées par «WorldSkills International», un 
organisme dans lequel plus de 50 nations sont représentées. La fondation «SwissSkills» coordonne les championnats suisses 
de plus de 60 professions et prépare l’équipe pour le Mondial des métiers. La Confédération, les cantons et les organisations 
du monde du travail soutiennent conjointement la fondation.

La délégation suisse à une remarquable 2e place

1. Corée du Sud

2. Suisse

3. Taiwan

4. Japon

5. Brésil

6. Autriche

7. Allemagne

8. France

9. Finlande

10. Royaume-Uni

retirons aussi des enseignements utiles de 
ces différentes activités. Il est clair qu’un 
système de formation professionnelle 
n’est pas exportable en tant que tel, mais 
certains éléments de la formation profes-
sionnelle peuvent être renforcés dans des 
pays cibles, à condition que l’Etat et les mi-
lieux économiques s’engagent clairement 
dans ce sens. En l’absence, par exemple, 
de la participation des entreprises, une 
initiative ne peut pas produire d’effets du-
rables. Le SEFRI s’attache en ce moment 
à concrétiser la Stratégie internationale 
de la Suisse dans le domaine formation, 
recherche et innovation pour la formation 
professionnelle. Ces travaux nous permet-
tent de définir dans quels projets concrets 
du domaine de la formation profession-
nelle la Suisse envisage de coopérer à 
l’avenir et avec quelle intensité.

Quels sont actuellement selon vous les 
plus grands défis pour la formation pro-
fessionnelle suisse dans le contexte inter-
national?
Nous sommes confrontés à une situati-
on paradoxale: sur le plan international, 
les mérites de notre système dual sont 
reconnus, comme l’indiquent les études 

les plus récentes de l’OCDE sur la forma-
tion professionnelle, tandis qu’en Suisse, 
la formation professionnelle doit lutter 
pour garder sa valeur en rivalisant avec 
le système anglo-saxon des diplômes ba-
chelor et master, très répandu à l’échelle 
internationale. Nous devons veiller, sur-
tout dans la formation professionnelle 
supérieure, à ce que les diplômes du 
degré tertiaire qui ont fait leurs preuves 
conservent leur valeur auprès du public. 
Nous avons lancé à cet effet un projet 
visant à améliorer durablement le positi-
onnement et le financement de la forma-
tion professionnelle supérieure. Ce projet 
comprend la clarification de la question 
des titres, mais aussi le travail de rela-
tions publiques que nous souhaitons in-
tensifier dans le domaine de la formation 
professionnelle supérieure. 

Dans quel autre domaine estimez-vous 
qu’il est utile d’agir?
Quand la société, l’économie et le marché 
du travail tendent à s’internationaliser, 
cette tendance doit se refléter dans la for-
mation. La formation professionnelle doit 
intégrer une dimension internationale en 
donnant à ses diplômés la possibilité de 

faire des expériences à l’étranger. Elle doit 
aussi promouvoir la mobilité individuelle 
des jeunes pendant et après la formation 
professionnelle initiale. C’est dans cet es-
prit que la Suisse participe aux program-
mes d’éducation et de formation tout 
au long de la vie organisés par l’Union 
européenne. Dans ce contexte, il est es-
sentiel de développer l’enseignement des 
langues étrangères. Ces mesures sont en 
même temps des contributions impor-
tantes au maintien de l’attractivité de la 
formation professionnelle pour les jeunes 
particulièrement brillants.

Contact
SEFRI, Josef Widmer
directeur suppléant et responsable du 
domaine de direction Formation profes-
sionnelle et éducation générale,
	+ 41 31 323 76 12
 josef.widmer@sbfi.admin.ch

Pour de plus amples renseignements sur 
le Mondial des métiers à Leipzig, voir le 
site de SwissSkills :
 www.swiss-skills.ch
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Aperçu des activités du SEFRI

Défendre l’excellente position dans le domaine FRI

Le nouveau Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) au Département fédéral de 
l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) est opérationnel depuis le 1er janvier 2013. Toutes les poli-
tiques fédérales dans le domaine FRI sont dorénavant placées sous la responsabilité d’une même unité administrati-
ve. On trouvera ci-dessous le point de l’avancement de quelques projets législatifs majeurs, le rappel des politiques 
d’encouragement et l’état de différents dossiers stratégiques pilotés par le SEFRI.

Projets législatifs

Loi sur la formation continue: 
message transmis au Parlement
Le Conseil fédéral a approuvé dans sa 
séance du 15 mai 2013 le message à 
l’appui d’un projet de loi sur la formation 
continue et l’a transmis au Parlement. Le 
projet de loi concrétise le mandat consti-
tutionnel sur la formation continue (art. 
64a Cst.), intègre la formation continue 
dans l’espace suisse de la formation et 
fixe les principes en matière de forma-
tion continue. Le but est d’améliorer la 
qualité des offres de formation conti-
nue en légiférant sur l’acquisition des 
compétences de base chez les adultes 
afin de promouvoir ces compétences et 
contribuer ainsi à l’apprentissage tout au 
long de la vie. Le Conseil national sera 
le premier à examiner le projet de loi 
en session d’automne 2013. Si elle est 
adoptée, la loi pourrait entrer en vigueur 
au début 2015.

Loi sur les contributions à la 
formation: contre-projet indirect à 
l’initiative sur les bourses
Le Conseil fédéral souhaite créer de 
meilleures conditions pour l’égalité des 
chances dans l’accès aux études supé-
rieures et soutenir les cantons dans l’har-
monisation de leurs régimes de bourses 
d’études. Lors de sa séance du 26 juin 
2013, il a transmis au Parlement le projet 
et le message relatifs à la révision totale 

de la loi sur les contributions à la forma-
tion. La révision totale constitue égale-
ment le contre-projet indirect du Conseil 
fédéral à l’«Initiative sur les bourses 
d’études» déposée par l’Union des étu-
diant-e-s de Suisse (UNES). Le Parlement 
se penchera sur le projet dès la session 
d’hiver 2013.

Qualifications professionnelles: 
nouvelle procédure de déclaration 
pour les prestataires de services de 
l’UE/AELE
Le Conseil fédéral a fixé au 1er septembre 
2013 l’entrée en vigueur de la nouvelle 
procédure de déclaration et de vérifica-
tion des qualifications professionnelles 
des prestataires de services de l’UE/AELE. 
Elle assurera un examen plus rapide et 
plus efficace des qualifications profes-
sionnelles des citoyennes et citoyens de 
l’UE/AELE qui viennent en Suisse à titre 
de prestataire de services indépendant 
pour une période maximale de 90 jours 
par année civile. Les citoyennes et ci-
toyens suisses profiteront aussi, à comp-
ter de cette même date, de la procédure 
accélérée de vérification de leurs qualifi-
cations et pourront ainsi plus facilement 
fournir une prestation de services dans 
les marchés de l’UE/AELE.

Projets législatifs prévus au 2e 
semestre 2013:
 � procédure de consultation sur le projet 
de loi sur les professions de la santé

 � mise en vigueur des ordonnances 
liées à la révision totale de la loi sur 
l’encouragement de la recherche et de 
l’innovation(LERI).

Politiques d’encouragement

Message FRI 2013–2016: mise en œuvre
Conformément au plan financier, le do-
maine FRI accusera pendant les années 

2013 à 2016 à nouveau une croissance 
supérieure à la moyenne des autres do-
maines des tâches de la Confédération, 
soit 3,7 pour cent par an en moyenne 
et en valeur nominale. La Confédération 
compte engager quelque 26 milliards 
de francs dans le domaine FRI pendant 
la période 2013 à 2016. Les incidences 
du programme de consolidation et de 
réexamen des tâches (CRT 2014) sur le 
domaine FRI ne sont pas encore connues. 
Le SEFRI lancera dès le 2e semestre 2013 
les travaux de planification en vue du 
message FRI 2017–2020.

Messages sur le financement de la 
participation de la Suisse aux pro-
grammes-cadres européens de re-
cherche et d’éducation
Le Conseil fédéral a transmis aux 
Chambres deux messages sur le finan-
cement de la participation de la Suisse 
aux programmes-cadres européens de 
recherche et d’innovation et au pro-
gramme européen d’éducation, de for-
mation, de jeunesse et de sport. Les pro-
jets soumis au Parlement visent, d’une 
part, à garantir l’accès des chercheurs 
suisses à la deuxième source publique 
de financement de la recherche et aux 
réseaux scientifiques européens. D’autre 
part, ils tendent à donner aux élèves, 
apprentis et étudiants la possibilité de 
continuer à participer à des activités de 
mobilité dans les domaines de l’éduca-
tion, de la formation, de la jeunesse et 
du sport. Les deux messages portent sur 
un volume financier de 4,7 milliards de 
francs (réserves comprises) pour les an-
nées 2014 à 2020.
En session d’été 2013, le Conseil national 
a adopté à une large majorité l’arrêté de 
crédit pour le financement de la partici-
pation de la Suisse au programme-cadre 
de recherche européen, et le Conseil des 
Etats a approuvé le financement de la 
participation au programme européen 
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d’éducation, de formation, de jeunesse 
et de sport. L’objectif est d’obtenir l’ap-
probation des Chambres fédérales et de 
conclure les négociations avec l’UE pour 
la fin 2013.

Dossiers stratégiques

Formation professionnelle supér-
ieure: projet stratégique lancé
Le DEFR attache une grande importance 
à la formation professionnelle supé-
rieure. Au début 2013, le SEFRI a lancé 
un projet stratégique conjointement 
avec les cantons et les organisations du 
monde du travail pour développer et 
renforcer la formation professionnelle 
supérieure. L’attention porte notam-
ment sur le mode de financement, le 
positionnement de ces formations et 
leur reconnaissance. 
Divers modèles de financement sont à 
l’étude avec les partenaires de la forma-
tion professionnelle pour les cours pré-
paratoires aux examens professionnels 
fédéraux et professionnels supérieurs. 
Une solution est recherchée qui ait des 
effets sur les personnes préparant ces 
examens et les décharge effectivement, 
conformément à ce qui avait été décidé 
lors de l’augmentation de la subvention 
fédérale à l’organisation de ces exa-
mens. On cherche aussi à éviter dans 
toute la mesure du possible un surcroît 
de réglementation et une «scolarisa-
tion» de la préparation aux examens 
professionnels fédéraux, préparation 
qui est jusqu’à présent libre. Pour mieux 
positionner et faire reconnaître ces for-
mations au niveau national et internatio-
nal, on cherchera à rendre mieux lisibles 
et mieux comparables les diplômes de 
la formation professionnelle supérieure. 
Une enquête menée auprès des respon-
sables du personnel d’un échantillon 
d’employeurs fournira des éléments 
d’information précieux. L’information du 
public doit aussi être intensifié.
 
Cadre national de certifications
Le cadre national de certifications pour 
les diplômes de la formation profession-
nelle (CNC-CH-FP) et la délivrance d’un 
supplément au diplôme ou au certificat 
servent à accroître la lisibilité et la com-
parabilité des diplômes suisses dans 
le contexte européen. Le but est de 
faciliter la mobilité professionnelle des 
personnes qualifiées et de renforcer la 

formation professionnelle, plus spéciale-
ment la formation professionnelle supé-
rieure. Le CNC-CH-PP et le supplément 
au diplôme ou au certificat reposent sur 
une ordonnance dont le projet a été mis 
en consultation en 2012. A partir des 
résultats de cette audition, le SEFRI a en-
gagé un dialogue avec les partenaires de 
la formation professionnelle et les res-
ponsables des hautes écoles, avec pour 
objectif l’entrée en vigueur de l’ordon-
nance en 2014.

Intégration des jeunes dans la forma-
tion professionnelle et le marché de 
l’emploi
Le baromètre des places d’apprentissage 
d’avril 2013 fait apparaître un tableau 
globalement équilibré entre l’offre et 
la demande, comparable aux années 
précédentes, même si certains champs 
professionnels ou certaines branches 
souffrent d’un déséquilibre à cet égard. 
En exécution de postulats des conseillers 
nationaux Maja Ingold et Felix Müri, le 
SEFRI rendra au Conseil fédéral un rap-
port pour la fin 2013 sur l’intégration des 
jeunes dans la formation professionnelle 
et le marché du travail. Le rapport présen-
tera divers types de mesures, visant soit 
les jeunes portés sur les études, soit ceux 
qui ont plutôt une habileté manuelle. 

Formation professionnelle initiale:    
mieux intégrer les compétences clean-
tech
Le Conseil fédéral estime qu’il est im-
portant d’intégrer les compétences 
cleantech dans les filières de formation, 
existantes et nouvelles, de la forma-
tion professionnelle initiale. Une atten-
tion particulière doit être accordée aux 
thèmes de l’efficacité énergétique et 
des énergies renouvelables, et ce à tous 
les niveaux du système éducatif. Un rap-
port que le Conseil fédéral a approuvé le 
15 mai 2013 aboutit à la conclusion que 
de nouvelles mesures politiques ne sont 
pas nécessaires pour autant. A la suite 
d’un postulat du conseiller national Felix 

Müri, le Conseil fédéral avait fait exa-
miner toutes les filières de la formation 
professionnelle initiale en fonction des 
contenus relatifs aux cleantech et d’un 
éventuel potentiel d’optimisation.

LEHE: accueil globalement favorable 
réservé au projet de Convention de 
coopération
Dans la perspective de l’entrée en vi-
gueur de la loi sur l’encouragement et 
la coordination des hautes écoles (LEHE), 
une audition a été menée au 2e semestre 
2012 sur le projet de Convention de 
coopération entre la Confédération et 
les cantons. Comme le montre le rap-
port sur les résultats de cette audition, le 
projet de Convention a reçu un accueil 
globalement favorable. Avec l’adoption 
du Concordat sur les hautes écoles par la 
Conférence suisse des directeurs canto-
naux de l’instruction publique (CDIP), en 
juin 2013, un pas important est franchi 
pour la mise en place du nouveau pay-
sage des hautes écoles. Les parlements 
cantonaux peuvent dès lors délibérer 
de l’adhésion au Concordat. La date du 
début 2015 devient toujours plus vrai-
semblable pour l’entrée en vigueur du 
Concordat, la conclusion de la Conven-
tion de coopération, la mise en place des 
organes communs de la Confédération 
et des cantons et donc de l’entrée en 
vigueur de la LEHE.
Dans cette perspective, d’autres actes 
nécessaires à la mise en place du dis-
positif sont en préparation en étroite 
collaboration entre la Confédération et 
les cantons. Ces travaux concernent no-
tamment l’accréditation, l’organisation 
interne des organes communs et le futur 
mode de financement des universités 
cantonales et des HES.

Pôles de recherche nationaux
Les Pôles de recherche nationaux (PRN) 
sont un instrument d’encouragement 
de la recherche financé par la Confé-
dération et exécuté par le Fonds natio-
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swissnex sera ouverte à Rio de Janeiro. 
Dès octobre 2013, Gioia Deucher, res-
ponsable de swissnex Brésil, commen-
cera les travaux préparatoires. vers la fin 
de l’année, une personne rattachée au 
consulat général à São Paolo lui viendra 
en renfort pour la mise en place de swiss- 
nex Brésil. 

Coopération bilatérale de recherche 
avec des pays prioritaires
Les programmes de recherche bilaté-
raux développés avec le Brésil, la Chine, 
l’Inde, le Japon, la Russie, l’Afrique du 
Sud et la Corée du Sud sont reconduits 
pour la période 2013-2016 dans le but 
d’approfondir encore cette coopéra-
tion. La gestion des projets de recherche 
conjoints a été confiée au Fonds national 
suisse. Le modèle des «Leading Houses» 
est maintenu: les institutions assumant 
la fonction de chef de file pour un des 
pays respectifs ont soumis leurs plans 
d’action au SEFRI au printemps 2013. 
Elles y déclarent comment elles en-
tendent renforcer la coopération pen-
dant la période de financement en cours 
et comment l’étendre, le cas échéant, à 
d’autres pays présentant un potentiel de 
développement prometteur.

Contact
SEFRI, Dani Duttweiler,
Communication, chef suppléant et 
responsable de projets
	+ 41 31 322 45 60
 dani.duttweiler@sbfi.admin.ch

Pour de plus amples informations et pour 
identifier les personnes de contact, veuil-
lez vous référer à la section thématique 
du site:
 www.sbfi.admin.ch

ESA: coprésidence suisse et luxem-
bourgeoise
Lors du Conseil des ministres de 
l’Agence Spatiale européenne ESA qui 
s’est réuni en novembre 2012 à Naples, 
la Suisse et le Luxembourg ont été élus 
à la coprésidence du Conseil de l’ESA 
au niveau ministériel jusqu’en 2015. La 
nouvelle coprésidence peut faire valoir 
un premier succès important: les Etats 
membres de l’ESA ont engagé plus de 
10 milliards d’euros pour les années à 
venir, ce qui est un succès considérable 
au vu du contexte économique actuel. 
Ces investissements assurent la conti-
nuité nécessaire aux activités spatiales. 
A la suite du Conseil de l’ESA au niveau 
ministériel, la coprésidence est appelée 
à mettre en œuvre les orientations pro-
grammatiques et politiques, notamment 
la résolution sur l’évolution de l’ESA et 
ses relations avec l’UE.
L’ESA a été créée en 1975 et la Suisse 
en est membre fondateur. L’ESA compte 
aujourd’hui 20 Etats membres; le Ca-
nada a le statut d’Etat associé. Grâce à 
l’appartenance de la Suisse à l’ESA, les 
instituts de recherche et les entreprises 
suisses ont accès aux marchés passés 
dans le cadre des programmes de l’ESA 
et aux données scientifiques produites 
par les missions de l’ESA. La coprési-
dence entre la Suisse et le Luxembourg 
est une première à double titre: c’est la 
première coprésidence de l’ESA et la pre-
mière présidence suisse. 

Réseau extérieur avec mandat FRI: 
swissnex s’établit au Brésil
La stratégie internationale du Conseil 
fédéral pour le domaine formation, 
recherche et innovation (FRI) arrêtée en 
2010, identifie le Brésil comme faisant 
partie des sept pays extra-européens 
prioritaires pour le développement de 
la coopération bilatérale. En plus du 
conseiller d’ambassade avec mandat FRI 
en poste à Brasilia, une représentation 
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nal suisse de la recherche scientifique 
(FNS). Les PRN sont des programmes 
de recherche d’envergure nationale 
courant sur une douzaine d’années et 
dotés d’une base institutionnelle. Ils 
comportent des projets de recherche 
avec une ambition d’excellence, privi-
légiant les approches transdisciplinaires 
et les démarches innovantes à l’intérieur 
des disciplines. Les PRN ont pour voca-
tion de contribuer à la formation de la 
relève, au transfert de connaissances et 
à la promotion des femmes. La première 
série de PRN (lancée en 2001) arrive à 
son terme à l’été 2013. Dès l’automne 
2013, le SEFRI soumettra au Chef du 
Département fédéral de l’économie, de 
la formation et de la recherche DEFR une 
proposition pour le lancement de cinq à 
six nouveaux PRN (4e série).

Présidence d’EUREKA 2014/2015: 
préparatifs en cours
La Suisse accédera en juillet 2014 à la 
présidence d’EUREKA où elle succédera 
à la Norvège. Les travaux préparatifs en 
vue de cette présidence d’un an ont com-
mencé dès cette année. Il s’agit notam-
ment de composer le bureau de la pré-
sidence et de définir les grandes lignes 
du programme-cadre. Bruno Moor, chef 
de la division Coopération internationale 
en recherche et en innovation au SEFRI, 
en assume la responsabilité et le pilotage 
stratégique (Chair High Level Group), 
tandis qu’Andreas Gut est en charge de 
la direction opérationnelle (Chair Natio-
nal Project Coordinator).
EUREKA est une initiative européenne de 
recherche et de développement axé sur le 
marché. Elle rassemble 41 pays membres, 
l’Union européenne ainsi que la Corée 
du Sud et le Canada en qualité d’Etats 
associés. L’initiative est conçue tout par-
ticulièrement pour répondre aux besoins 
des PME en facilitant la réalisation de pro-
jets transnationaux. La Suisse est membre 
fondateur de l’initiative EUREKA, dont 
elle a déjà assumé la présidence en 1994. 
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Le Conseil fédéral prolonge le délai pour la mise en œuvre

Le nouveau plan d’études cadre vise à accroître l’attrait de la 
maturité professionnelle

La maturité professionnelle gagne encore en attrait. Développé en étroite collaboration avec les partenaires de la for-
mation professionnelle et les hautes écoles spécialisées, le nouveau plan d’études cadre uniformisé pour la maturité 
professionnelle est en vigueur depuis janvier 2013. Afin d’assurer la qualité de son exécution par les cantons et les 
écoles, le Conseil fédéral a décidé, en juillet 2013, de prolonger d’une année le délai de mise en œuvre. A compter de la 
rentrée 2015/2016, l’enseignement de la maturité professionnelle devra, dans toute la Suisse, s’appuyer sur le nouveau 
plan d’études cadre.

L’introduction de la maturité profession-
nelle en Suisse est une réussite. Initia-
lement proposée par les écoles profes-
sionnelles supérieures à l’intention des 
jeunes apprentis talentueux, cette offre 
de formation repose depuis les années 
90 sur une base uniformisée suite à la 
mise en place des hautes écoles spéciali-
sées. Le succès de la maturité profession-
nelle s’en est trouvé accru. La nouvelle 
selon laquelle le certificat de maturité 
professionnelle, complété au besoin par 
un test d’aptitudes spécifique, ouvre, tel 
un sésame, les portes des hautes écoles 
spécialisées, s’est très vite propagée. Par 
la suite, la mise en place d’un examen 
complémentaire «passerelle» a en outre 
permis aux titulaires d’un certificat de 
maturité d’accéder également aux uni-
versités et aux EPF.

Jeunes aptes aux études et rodés à 
la pratique
Les filières d’études bachelor des hautes 
écoles spécialisées s’inscrivent dans le 
prolongement des formations profes-
sionnelles initiales apparentées aux do-
maines d’études choisis. La maturité pro-
fessionnelle se porte ainsi garante du lien 
entre la théorie et la pratique profession-
nelle au niveau de l’enseignement supé-
rieur. Même si la maturité profession-
nelle n’est pas la seule voie d’accès aux 
hautes écoles spécialisées, elle n’en reste 
pas moins la plus importante, notam-
ment dans les domaines d’études pour 
lesquels il existe des formations profes-
sionnelles initiales apparentées. Dans le 
domaine d’études «Musique, arts de la 
scène et autres arts», l’admission aux 
études passe par un diplôme sanction-
nant une formation générale (maturité 
gymnasiale, maturité spécialisée) ou un 
diplôme étranger. Par ailleurs, des for-
mations professionnelles initiales appa-

rentées au domaine d’études HES «Santé 
et travail social» n’existent que depuis 
quelques années et les étudiants admis 
dans ce domaine sur la base d’un certifi-
cat de maturité professionnelle sont pour 
le moment encore minoritaires.

Des perspectives de carrière grâce à 
la maturité professionnelle
Le succès de la maturité profession-
nelle se reflète dans les chiffres. Ainsi, le 
nombre de certificats de maturité profes-
sionnelle a passé entre 2002 et 2011 de 
8185 à 12947, ce qui correspond à une 
augmentation de 5% par an. Le dévelop-
pement et l’importance des six orienta-
tions actuelles de la maturité profession-
nelle sont cependant très inégaux. Alors 
que l’orientation commerciale représente 
à elle seule plus de la moitié de tous les 
certificats de maturité professionnelle 
décernés, l’orientation technique couvre 
29% et l’orientation sociale 12%.
Le nombre de certificats de maturité pro-
fessionnelle a considérablement progres-
sé durant plusieurs années. Or, au cours 

des dernières années, cette progression a 
quelque peu stagné pour atteindre 13,2% 
en 2011 (voir graphique ci-après). Si l’on 
compte également les titulaires d’une ma-
turité gymnasiale (environ 20 %), on peut 
considérer qu’un tiers de tous les jeunes 
suisses ont la possibilité d’entamer des 
études dans une haute école.  
Un peu plus de la moitié des titulaires 
d’un certificat de maturité profession-
nelle entame des études dans une haute 
école spécialisée, soit dans le prolon-
gement direct de la maturité profes-
sionnelle soit au cours des années qui 
suivent. La formation professionnelle ini-
tiale peut être complétée par une forma-
tion étendue en culture générale, c’est-
à-dire par une maturité professionnelle, 
en principe déjà pendant la formation 
professionnelle. Les personnes en for-
mation suivent dans ce cas l’école pro-
fessionnelle pendant un jour supplémen-
taire par semaine. Cette formule étant 
exigeante sous l’angle des prestations à 
fournir par les personnes en formation, 
elle implique des aménagements de la 

La maturité professionnelle s’est positionnée comme offre destinée aux jeunes particulièrement 

brillants

Source: SEFRI/OFS
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part des entreprises formatrices qui, en 
contrepartie, ont la possibilité de recru-
ter des jeunes particulièrement brillants 
grâce à la maturité professionnelle. Cette 
dernière peut également être préparée 
après avoir terminé une formation pro-
fessionnelle sanctionnée par un CFC, 
solution qui exige un engagement et le 
renoncement, du moins partiel, à une ac-
tivité rémunérée. La motivation et l‘inté-
rêt des personnes à se former sont dans 
tous les cas récompensés, la maturité 
professionnelle offrant de nombreuses 
perspectives de formation et de meil-
leures chances sur le marché de l’emploi.
  
Apprendre à travailler en réseau
Mais qu’apportera donc le nouveau plan 
d’études cadre uniformisé une fois qu’il 
sera mis en pratique? Il remplace les an-
ciens plans d’études cadres établis pour 
chaque orientation et confère de la sorte 
un profil global à la maturité profession-

Situation globalement stable selon le nouveau baromètre sur les places d’apprentissage

Surveillance du marché des places d’apprentissage
La Confédération surveille de manière systématique la situation sur le marché des places d’apprentissage afin 
d’identifier suffisamment tôt les déséquilibres entre l’offre et la demande et de pouvoir le cas échéant prendre les 
mesures nécessaires. Les données les plus récentes fournies par le baromètre sur les places d’apprentissage (avril 2013) 
révèlent une situation globalement stable et comparable aux années précédentes. Des déséquilibres apparaissent 
toutefois dans quelques branches et champs professionnels.

Au début des années 2000, la Suisse pré-
sentait des déséquilibres plus importants 
sur le marché des places d’apprentissage. 
A cette époque, le monitoring systéma-
tique a pris de l’importance. Il est com-
posé de deux instruments principaux: 
d’une part, des enquêtes de tendance 
régulières menées auprès des cantons 
portant sur les places d’apprentissage 
disponibles, les contrats d’apprentissage 
conclus et le nombre limité de places 
dans certains domaines et, d’autre part, 
le baromètre des places d’apprentissage. 

Enquête auprès des jeunes et des 
entreprises
Le baromètre des places d’apprentissage 
est établi par l’Institut LINK sur mandat 
du SEFRI. Deux fois par an, en avril et en 
août, environ 3000 jeunes qui doivent 
choisir une profession et quelque 2000 
entreprises qui proposent des places 
d’apprentissage sont interrogés. Au 
printemps, l’intérêt porte avant tout sur 

le nombre de jeunes qui cherchent une 
place d’apprentissage, sur le nombre de 
places de formation proposées et sur 
le nombre de places déjà attribuées à 
ce moment-là. En août, il est en outre 
possible d’évaluer le nombre de places 
qui n’ont pas été attribuées ainsi que le 
nombre de jeunes qui n’ont pas trouvé 
de place et qui doivent donc trouver une 
solution transitoire ou opter pour une 
autre voie de formation. Comme dans 
toutes les enquêtes, le baromètre pré-
sente des imprécisions au niveau de la 
méthodologie et des statistiques, mais il 
fournit toutefois au fil des ans des don-
nées relativement fiables sur l’évolution 
du marché des places d’apprentissage.

Situation détendue
Le dernier baromètre sur les places d’ap-
prentissage, publié mi-juin, confirme dans 
l’ensemble ce qui se dessinait depuis 
quelques années, à savoir que la situation 
sur le marché des places d’apprentissage 

s’est détendue. Le baromètre reflète ainsi 
les efforts, couronnés de succès, de l’éco-
nomie, de la Confédération et des can-
tons en faveur d’une offre suffisante et 
attrayante de places d’apprentissage ainsi 
que de l’évolution démographique, cette 
dernière entraînant une diminution du 
nombre de jeunes en fin de scolarité obliga-
toire depuis 2009. Tandis que la demande 
de places d’apprentissage a légèrement 
diminué par rapport à 2012, l’offre, elle, 
a quelque peu augmenté. En avril 2013, 
78 000 jeunes (2012: 80 500) étaient à la 
recherche d’une place d’apprentissage. De 
leur côté, les entreprises proposaient envi-
ron 81 500 places d’apprentissage (2012: 
80 000). L’expérience a montré que les 
chiffres concernant aussi bien l’offre que 
la demande évolueront encore d’ici à la 
rentrée en août prochain, notamment en 
raison des changements d’orientation de 
la part des jeunes et du recrutement plus 
intensif d’apprentis en Suisse romande et 
au Tessin à partir du printemps.

nelle. Il offre aux régions, aux cantons 
et aux écoles professionnelles une base 
moderne sur laquelle ils pourront s’ap-
puyer pour élaborer leurs propres plans 
d’études. Il permet aux personnes en 
formation d’acquérir des compétences 
qui favorisent leurs aptitudes d’appren-
tissage telles que la connaissance des 
langues, la prise de conscience des 
interdépendances entre la société, 
l’économie et la politique ainsi qu’une 
approche scientifique et mathématique 
des développements techniques. En plus 
des qualifications professionnelles, les 
compétences professionnelles contri-
buant au succès des études dans les HES 
doivent par ailleurs être développées 
dans les domaines spécifiques de la ma-
turité professionnelle. 10 % du temps 
sont en outre consacrés au travail inter-
disciplinaire, tant l’approche et l’action 
transdisciplinaires prennent une impor-
tance croissante dans tous les domaines 

d’études et d’activités et dans toutes les 
professions. Le travail de projet interdis-
ciplinaire final doit par ailleurs être en 
lien avec le monde du travail.
Le SEFRI s’est entre autres fixé comme 
objectif de maintenir et de continuer à 
renforcer l’attrait des voies de la forma-
tion professionnelle et donc aussi de la 
maturité professionnelle. Développé en 
étroite collaboration avec les partenaires 
de la formation professionnelle et avec 
les hautes écoles spécialisées, le nouveau 
plan d’études cadre constitue une base 
solide contribuant à réaliser cet objectif.

Contact
SEFRI, Esther Ritter,
Division Formation professionnelle 
initiale et supérieure, responsable de 
projets au sein de l’unité Formation 
professionnelle initiale
	+ 41 31 322 26 21
 esther.ritter@sbfi.admin.ch
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Attribution plus tardive des places?
Les résultats du sondage mené aussi bien 
auprès des jeunes que des entreprises 
laissent entendre que les places d’ap-
prentissage seront cette année attribuées 
plus tardivement que l’an dernier, ce qui 
irait dans le sens de la mise en place de 
règles équitables pour la conclusion des 
contrats d’apprentissage demandée il y a 
peu au Conseil national. En avril, 51 000 
jeunes avaient reçu une réponse posi-
tive, soit 7000 de moins qu’en 2012. Les 
entreprises ont indiqué de leur côté que 
56 500 places d’apprentissage (2012: 
58 000) étaient attribuées de manière 
définitive. Le nombre de jeunes qui 
n’avaient pas encore reçu de réponse en 
avril et qui s’intéressaient exclusivement 
aux places d’apprentissage a augmenté 
par rapport à l’année dernière et est 
passé de 15 000 à 18 000. Les entreprises 
estimaient à 25 000 le nombre de places 
d’apprentissage encore vacantes (2012: 
22 000). Comme l’année précédente, 
l’offre de places d’apprentissage dépasse 
la demande des jeunes. 

Déséquilibres ponctuels
Dans les branches «arts graphiques/arts», 
«santé/social», «informatique», «indus-
tries de transformation» et «vente», la 
demande en places d’apprentissage et 
plus importante que l’offre. C’est dans le 
domaine «santé/social» que la demande 
est la plus forte. Dans les secteurs «ar-
chitecture et construction», «bureau et 
information», «agriculture» et «profes-
sions techniques», l’offre dépasse la de-
mande, même si, pour les «professions 
techniques», l’offre a diminué alors que 
la demande est restée stable. Par rapport 
à 2012, le surplus d’offres a ainsi dimi-
nué de 5000 places pour passer à 1500 
places en 2013. Dans le secteur «ser-
vices», l’offre correspond à la demande.
L’analyse détaillée met donc en évidence 
quelques déséquilibres. Ces derniers confir-
ment la pénurie en main-d’œuvre déjà 
connue dans les champs professionnels de 
la santé et des MINT (mathématiques, in-
formatique, sciences naturelles, technique) 
et ont incité la Confédération à élaborer 
entre autres le Masterplan «Formation aux 
professions des soins» et l’initiative visant 
à combattre la pénurie de personnel quali-
fié. La poursuite du monitoring permettra 
d’identifier de nouveaux déséquilibres suf-
fisamment tôt et de prendre les mesures 
correctives qui s’imposent.

Le marché des places d’apprentissage
Le marché des places d’apprentissage rassemble les offres de places d’apprentissage 
des entreprises et les demandes des jeunes à la recherche d’une place. Les souhaits 
des jeunes ne correspondent pas toujours d’emblée aux places disponibles et les en-
treprise ne trouvent pas toujours les candidats appropriés pour les places qu’elles 
proposent. C’est pourquoi l’Etat assume une fonction de soutien et de médiation: il 
encourage la création de places d’apprentissage et aide les jeunes dans le choix de 
leur future profession. Les cantons sont responsables de l’information et de l’orienta-
tion professionnelles, gèrent les bourses des places d’apprentissage et engagent des 
promoteurs de places d’apprentissage. Si nécessaire, ils mettent également à la dispo-
sition des jeunes des offres de soutien supplémentaires, tels que les programmes de 
coaching et de mentorat. La Confédération veille à la présence de conditions cadres 
optimales, encourage la formation professionnelle dans son ensemble et soutient au 
besoin les cantons sur le plan financier.

Offre de places d’apprentissage
(estimations sur la base de l’enquête 

menée auprès des entreprises)

Demande en places d’apprentissage
(estimations sur la base de l’enquête

 menée auprès des jeunes)

Places attribuées

Réponse positive pour
 une place d’apprentissage

Réponse positive
 pour une autre solution

Pas de réponse

Intérêt seulement
 pour les places 
d’apprentissage

Autres intérêts en
 plus de l’apprentissage

Places disponibles

81 500 (2012: 80 000)

Certificat fédéral
 de capacité (CFC)

77 000 (76 000)

56 500 (58 000)

CFC AFP CFC AFP

25 000 (22 000)

54 000 (55’500)

68 500 (72’000)

51 000 (58 000) 25 000 (21 000)

9500 (8500)

78 000 (80 500)

23 000 (20 500)2500 (2500) 2 000 (1 500)

Attestation fédérale de
 formation professionnelle (AFP)

4500 (4000)

2000 (1500)

Principaux résultats du baromètre sur les places d’apprentissage d’avril 2013

Source: LINK Institut

Contact
SEFRI, Beat Waber
Collaborateur scientifique, 
Division Formation professionnelle 
initiale et supérieure, unité Questions 
de fond et politique
	+ 41 31 322 07 06
 beat.waber@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires:
Baromètre des places d’apprentissage 
d’avril 2013:  
 www.sbfi.admin.ch/LeBaro_avril13
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Programmes de l’UE «Education et formation tout au long de la vie» et «Jeunesse 
en action»

Premier bilan des prestations de l’agence nationale
La Suisse participe officiellement depuis 2011 aux programmes de l’Union européenne «Education et formation tout au 
long de la vie» et «Jeunesse en action». A travers ces programmes, les jeunes et les adultes ont la possibilité de participer 
à diverses actions de mobilité. Des partenariats sont par ailleurs encouragés dans ce contexte au niveau institutionnel.  
Dès 2014, la nouvelle génération de programmes 2014-2020 viendra remplacer les programmes existants. Dans la per-
spective du renouvellement de la participation suisse, le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation 
(SEFRI) a commandé une évaluation des prestations de l’agence nationale. Les résultats sont globalement positifs.

En 2006, l’Union européenne a adopté 
une nouvelle génération de programmes 
relatifs à l’éducation, à la formation pro-
fessionnelle et à la jeunesse pour les 
années 2007 à 2013. Alors que le pro-
gramme «Education et formation tout 
au long de la vie» porte sur la forma-
tion générale et la formation profession-
nelle, celui intitulé «Jeunesse en action» 
concerne les activités extra-scolaires 
destinées aux jeunes. Ces programmes 
reconduisent les actions appréciées de 
longue date telles que les échanges 
d’étudiants Erasmus et les stages profes-
sionnels Leonardo da vinci. 

Evaluation externe
Depuis 2011, la Suisse participe à part 
entière aux programmes précités. La 
Suisse, comme tous les autres pays 
participants, s’est dotée d’une agence 
nationale chargée de la mise en œuvre 
des programmes. A l’issue d’un appel 
d’offres public, cette mission a été 
confiée à la «Fondation ch pour la coo-
pération confédérale» ayant son siège 
à Soleure. L’agence nationale («agence 
ch») est chargée sur mandat du Secréta-
riat d’Etat à la formation, à la recherche 
et à l’innovation (SEFRI) entre autres 
d’informer et de conseiller les partici-
pants potentiels en Suisse, de préparer 
la sélection des projets et de gérer les 
fonds des actions dites décentralisées du 
programme (environ 80% de la contri-
bution suisse). Ces actions englobent 
principalement des projets de mobilité, 
des partenariats, des visites d’études, 
des visites préparatoires et des projets 
de transfert d’innovation.
Dans la perspective de la nouvelle géné-
ration de programmes 2014 à 2020, le 
SEFRI a commandé en 2012 une évalua-
tion externe auprès de l’agence «Inter-
face – Etudes politiques». Chargée de 
l’instauration et de la mise en œuvre des 
activités en lien avec ces programmes 

proposés à l’échelle nationale, l’«agence 
ch» était au centre de cette évaluation. 
Les rôles des autorités et d’autres acteurs 
dans le cadre de la mise en œuvre des 
programmes ont également été analy-
sés. Outre l’évaluation des rapports pré-
sentés par l’agence ch, l’analyse com-
prenait également des entretiens avec 
une vingtaine d’experts des instances 
de pilotage et de conseil en matière de 
participation Suisse. L’élément central de 
l’évaluation consiste dans des question-
naires en ligne qui ont été soumis aux 
partenaires contractuels tels que les ins-
titutions de formation, les associations 
et les autorités ainsi qu’aux clients.
 
Principaux résultats
L’évaluation a montré que la structure 
et les processus de mise en œuvre des 
programmes n’ont pas entièrement 
convaincus. La démarche consistant à 
associer tous les acteurs concernés était 
certes judicieuse mais dans les condi-
tions actuelles, la diversité et l’expé-
rience acquise dans les divers domaines 
de formation n’ont pas pu être pris en 
considération dans une juste mesure. 
La mission des conseils consultatifs n’a 
par ailleurs pas été définie de manière 
suffisamment claire. Les possibilités de 
participation de ces conseils étaient en 

outre restreinte. En revanche, la mise 
en œuvre, sur le plan administratif, des 
directives de l’Union européenne a été 
jugée satisfaisante dès le début de la 
participation suisse aux programmes.

Sur la base des avis recueillis, l’agence 
ch a bien géré la mise en place des 
structures nécessaires. Comme relevé 
ci-dessus, les prestations de l’agence ch 
n’ont toutefois jusqu’à présent pas suffi-
samment tenu compte des particularités 
des divers domaines de formation. Mal-
gré les difficultés rencontrées au départ, 
les résultats attestent une amélioration 
constante des échanges avec les princi-
paux acteurs suisses.

La popularité des offres et la satisfac-
tion qu’elles suscitent ont également été 
analysées. Alors que la grande majorité 
des partenaires contractuels interrogés 
connaissent et apprécient les offres, la 
satisfaction des clients est plus mitigée 
mais se situe néanmoins au-dessus du 
niveau visé. En conclusion, on peut rele-
ver qu’en tant qu’élément déterminant 
du succès de la mise en œuvre, la mobi-
lité a été fortement développée. Elle a 
même plus que doublé entre la phase 
de participation indirecte et le régime 
actuel de participation officielle. Les der-

En route vers «Erasmus pour tous»
La Suisse œuvre en faveur du renouvelle-
ment, à partir de 2014, de sa participati-
on aux programmes de l’Union europé-
enne dans les domaines de l’éducation, 
de la formation, de la jeunesse et des 
sports. En février 2013, le Conseil fédéral 
a soumis au Parlement une demande de 

financement qui a été approuvée en juin par le Conseil des Etats. Le Conseil national 
se prononcera sur le message financier vraisemblablement au cours de la session 
d’automne. L’adoption de cette base légale par le Parlement permettra au Conseil 
fédéral de mener les négociations requises avec l’Union européenne et de préparer 
le renouvellement de l’accord bilatéral.  L’objectif est d’obtenir une participation 
ininterrompue de la Suisse aux programmes de l’UE.
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nières prévisions concernant la mobilité 
en 2013 annoncent d’ailleurs une pour-
suite de la croissance dans ce domaine.

Lancement réussi et optimisation des 
structures
Sur la base de l’appréciation posi-
tive de la gestion des programmes par 
l’agence ch, les auteurs de l’évaluation 
proposent la poursuite du mandat qui 
arrivera à terme fin 2013. A l’avenir, le 
nouveau mandat devra accorder une 
plus grande importance à la coopération 
avec les partenaires suisses ainsi qu’à 
l’orientation client. Il conviendra aussi 
de prévoir une promotion plus ciblée 
auprès des personnes et des institutions 
directement intéressées par la mobilité 
et la collaboration internationales. Pour 
ce qui est des organes consultatifs et 
de pilotage, les auteurs de l’évaluation 

recommandent des modifications en ce 
qui concerne la structure et le cahier 
des charges des conseils consultatifs. Un 
rôle plus actif dans les questions straté-
giques serait en outre souhaitable après 
la phase de lancement.
En résumé, malgré une courte phase 
préliminaire, le lancement de la phase de 
participation officielle peut être consi-
déré comme réussi. L’optimisation des 
structures est prévue dans le cadre de la 
reconduction du mandat de l’agence ch.

Contact
SEFRI, Gaétan Lagger,  
Chef suppléant de l’unité Projets inter-
nationaux en éducation
	+ 41 31 323 26 74
 gaetan.lagger@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires:
 � Le rapport peut être téléchargé à 
l’adresse: 
www.sbfi.admin.ch/ch-stiftung

 � ch Stiftung: www.ch-go.ch
Service de conseil pour les programmes 
nationaux, européens et extra-euro-
péens

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

Première visite officielle en Suisse de la ministre française de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche Geneviève Fioraso

La Suisse et la France renforcent leur collaboration dans le do-
maine de la formation, de la recherche et de l’innovation

Début juin, la ministre française de l’enseignement supérieur et de la recherche Geneviève Fioraso a effectué sa premi-
ère visite officielle en Suisse. Une rencontre avec le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann, l’ouverture du 1er 
Forum de l’Innovation France-Suisse à l’Université de Lausanne et une visite de l’EPFL étaient au programme. L’après-
midi ont eu lieu une rencontre avec le secrétaire d’Etat Mauro Dell’Ambrogio et l’ouverture de la 14e Rencontre franco-
suisse de coopération universitaire, scientifique et technologique.

Le conseiller fédéral Johann N. Schnei-
der-Ammann a rencontré la ministre 
française de l’enseignement supérieur et 
de la recherche Geneviève Fioraso à Lau-

sanne, avant d’ouvrir en sa compagnie le 
1er Forum de l’Innovation France-Suisse. 
Organisé par l’Université de Lausanne, 
également hôte de l’événement, avec 

l’EPFL, l’Ambassade de France 
en Suisse, et l’Agence fran-
çaise pour le développement 
international des entreprises 
UBIFRANCE, ce forum s’est 
donné pour objectif de réu-
nir scientifiques et entreprises 
autour de la question de la 
transition énergétique.

Une coopération de longue 
date placée sous le signe de 
l’excellence
Les deux ministres se sont 
entretenus de l’actualité des 
politiques nationales de l’en-

seignement supérieur et de la recherche, 
notamment du projet de loi d’orien-
tation du système universitaire et de 
recherche français. Le conseiller fédéral 
a souligné que la visite de la ministre 
en Suisse représentait un signal fort de 
l’importance que la collaboration dans le 
domaine de la formation, de la recherche 
et de l’innovation (FRI) avait prise dans 
le cadre des relations franco-suisses. La 
ministre a pour sa part confirmé que la 
Suisse était un partenaire «ancien, fidèle 
et efficient» pour la France et qu’elle 
était venue en Suisse s’inspirer de cer-
tains aspects de sa politique FRI. Elle a 
affirmé bien connaître les institutions 
suisses d’enseignement supérieur et de 
recherche et avoir déjà rencontré par 
le passé plusieurs équipes universitaires 
suisses de très haut niveau. 

SEFRI NEWS l RELATIONS INTERNATIONALES

Le professeur Dominique Arlettaz (à gauche), recteur de 
l’Université de Lausanne, accueille le conseiller fédéral Johann N. 
Schneider-Ammann et la ministre Geneviève Fioraso.
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Le conseiller fédéral Johann N. Schnei-
der-Ammann et la ministre Geneviève 
Fioraso ont réaffirmé leur engagement 
pour que se poursuive l’excellente colla-
boration franco-suisse dans le contexte 
des programmes-cadres européens de 
la recherche (Horizon 2020) et de l’édu-
cation (Erasmus pour tous), ainsi qu’au 
sein des plus importantes organisations 
de recherche européennes, tels le CERN 
et l’ESA.

14e Rencontre franco-suisse de coo-
pération universitaire, scientifique 
et technologique
Après avoir rencontré des étudiants et 
chercheurs français à l’EPFL, la ministre 
s’est rendue à Genève pour une réu-
nion de travail avec le secrétaire d’Etat 
Mauro Dell’Ambrogio, qui lui a permis 
d’aborder les questions relatives à la 
coopération dans le domaine spatial, 
ainsi qu’aux modalités de coopération 
dans le contexte multilatéral européen 
notamment.

A l’issue de l’entretien, le secrétaire d’Etat 
Mauro Dell’Ambrogio et la ministre Ge-
neviève Fioraso ont formellement ouvert 
la 14e Rencontre franco-suisse de coopé-
ration universitaire, scientifique et tech-
nologique et signé à cette occasion une 
déclaration conjointe. Cette rencontre 
eu lieu à la Fondation Hardt pour l’étude 
de l’Antiquité classique à vandœuvres, 

France – Suisse, des coopérations multiples

La France et la Suisse partagent une longue tradition de coopération 
et d’échanges dans les domaines de la formation, de la recherche et de 
l’innovation.

 � Les hautes écoles suisses accueillent plus de 6000 étudiants venus de France.
 � Les deux pays sont membres des plus grandes organisations de recherche euro-
péennes comme l’Agence spatiale européenne ESA ou l’Organisation européen-
ne pour des recherches astronomiques ESO.

 � La Suisse participe aussi aux grandes installations de recherche dédiées au rayon-
nement synchrotron et à la biologie moléculaire, situées à Grenoble. 

 � Membres fondateurs et Etats hôtes du CERN près de Genève, la France et la 
Suisse apportent une contribution majeure à la mise à disposition de la plus 
grande installation de recherche du monde dans le domaine de la physique des 
particules. 

 � Les deux pays coopèrent enfin de manière excellente au sein des programmes-
cadres de recherche de l’UE. Dans le 7e programme (FP7), la France est le troi-
sième partenaire de la Suisse du point de vue du nombre de collaborations, 
après l’Allemagne et la Grande-Bretagne. Au total, 971 projets impliquent plus 
de 2500 chercheurs français et suisses pour un coût total d’environ 6,9 milliards 
d’euros.

près de Genève. La fondation, qui est 
soutenue financièrement par le SEFRI 
dans le cadre du soutien à l’archéologie 
suisse, accueille en moyenne 10 à 15 
chercheurs français par an et entretient 
des relations de collaboration étroite 
avec la France.

Ces rencontres politiques, institution-
nalisées depuis 1984, permettent aux 
deux pays d’échanger régulièrement des 

informations sur l’évolution des poli-
tiques nationales respectives en matière 
de formation et de recherche, ainsi que 
de faire le point sur les initiatives bila-
térales nouvelles ou en cours dans ces 
domaines. Ces rencontres ont aussi pour 
objectif de mettre en œuvre si néces-
saire des mesures visant à encourager le 
développement de la coopération scien-
tifique: elles ont ainsi permis de mettre 
en évidence le développement spectacu-
laire du maillage des collaborations entre 
institutions et chercheurs des deux pays 
au cours des trois dernières décennies.

La 14e Rencontre a notamment été 
consacrée à la coopération franco-suisse 
dans le contexte des programmes-cadres 
européens et à l’approfondissement 
en cours de la collaboration entre les 
agences nationales de financement de la 
recherche. Les délégations se sont éga-
lement entretenues des perspectives et 
des défis des nouvelles formes d’ensei-
gnement en ligne (MOOCs).

Contact
SEFRI, Ambassadeur Mauro Moruzzi, 
Chef de la division 
Relations internationales,
	+ 41 31 322 68 36
 mauro.moruzzi@sbfi.admin.ch
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La ministre Geneviève Fioraso et le secrétaire d’Etat Mauro Dell’Ambrogio ont signé une déclaration commune 
en vue d’une collaboration franco-suisse dans les domaines de la formation, de la recherche et de l’innovation. 
Photo: Christophe Stolz, SEFRI
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La Suisse renforce ses activités FRI au Brésil

swissnex – partimos pro Brasil!

swissnex est un réseau d’échanges qui relie la Suisse au reste du monde dans le domaine des sciences, de la formation, 
de l’art et de l’innovation. D’entente avec le Département des affaires étrangères (DFAE), le SEFRI prévoit actuelle-
ment d’étendre le réseau swissnex au Brésil. Gioia Deucher débutera la mise en place à Rio de Janeiro en octobre 2013. 
L’objectif est de créer des synergies entre les futures activités de swissnex et celles de la communication internationale 
au Brésil.

Quel est le footballeur suisse le plus 
connu au Brésil? Xherdan Shaqiri, Alex 
Frei ou Alain Sutter? Aucun des trois, 
c’est Zlatan Ibrahimovic! Oui, vous avez 
bien lu, il s’agit bien du Suédois d’ori-
gine bosno-croate. Les Brésiliens n’ont 
souvent aucune idée de la Suisse et 
les clichés sont encore très répandus, 
comme le révèle une enquête récente 
mandatée par Présence Suisse. L’image 
de la Suisse en tant que lieu d’excellence 
pour la formation, la recherche et l’inno-
vation (FRI) est encore peu connue.
Cette situation devrait évoluer dans 
les années à venir. Début juin 2013, le 
Conseil fédéral a plaidé en faveur de 
fonds pour la communication internatio-
nale de Présence Suisse afin d’augmen-

ter la notoriété de la Suisse au Brésil lors 
de la Coupe du monde de football de 
2014 et des Jeux olympiques de 2016. 
La présence FRI de la Suisse au Brésil sera 
en outre prochainement renforcée.

Le Brésil, un pays prioritaire
Selon la Stratégie internationale de la 
Suisse dans le domaine formation, re-
cherche et innovation de 2010, le Bré-
sil compte parmi les six pays prioritaires 
pour plusieurs raisons. L’augmentation 
annuelle du nombre de publications 
scientifiques y est en effet exemplaire et 
le pays fait partie, après la Chine, Taiwan, 
la Corée du Sud et la Turquie, des pays 
ayant le plus fort taux de croissance.
Il existe depuis 1968 un accord de coopé-
ration technique et scientifique entre le 
Brésil et la Suisse. Celui-ci a été renouve-
lé en 2009 par un accord de coopération 
internationale en matière de recherche 
et concrétisé par un plan d’action (voir 
encadré). Les thèmes prioritaires sont 
les neurosciences, la santé, l’énergie et 
l’environnement. Du côté suisse, la tra-
dition de coopération continue ainsi de 
se développer avec l’aide de la direction 
du Fonds national suisse (FNS) et de l’EPF 
Lausanne en tant que Leading House. 

Présence du SEFRI renforcée
Daniel Grünenfelder, diplomate du 
DFAE, travaille actuellement à l’ambas-
sade de Suisse à Brasilia en tant que 
conseiller d’ambassade et consacre une 
partie de son temps au dossier FRI.  Sa 
tâche, qui consiste à assurer les contacts 
avec les autorités dans la capitale et à 
suivre les nouvelles tendances politiques, 
restera essentielle à l’avenir. 
Le potentiel de coopération avec le Bré-
sil étant encore très important, la Suisse 
a renforcé sa présence FRI dans le pays. 
Comme première étape, le Secrétaire 
d’Etat Mauro Dell’Ambrogio a nommé, 
en accord avec le DFAE, Gioia Deucher 
à la tête du swissnex Brésil (voir enca-

Gioia Deucher, 1re directrice de 
swissnex Brésil

L ’ a c t u e l l e 
d i r e c t r i c e 
s u p p l é a n t e 
de swissnex 
San Fran-
cisco, Gioia 
Deucher (33 
ans), dirige le 
domaine des 
s t a r t - u p  e t 

est essentiellement responsable du 
programme U.S. Market Entry Camp. 
Elle a travaillé à Cambridge (Massa-
chusetts), à Jérusalem, au Brésil, à 
Zurich et à Genève.

La Suisse vise la continuité dans 
la coopération en matière de 
recherche avec le Brésil 
Avec la Russie, l’Inde, la Chine, 
l’Afrique du Sud, le Japon et la 
Corée du Sud, le Brésil est l’un des 
pays prioritaires non européens avec 
lequel la Confédération a approfondi 
ses relations en matière de politique 
scientifique de 2008 à 2012. Cette 
coopération est reconduite pour les 
années 2013 à 2016.
 
Au cours des prochaines semaines, le 
ministre brésilien de la science Anto-
nio Raupp et le SEFRI, représenté par 
l’ambassadeur suisse à Brasilia Wil-
helm Meier, ratifieront un nouveau 
plan d’action. En juillet 2013 égale-
ment, une déclaration d’intention 
commune relative au programme de 
bourses brésilien «Science without 
Borders» doit en outre être signée à 
l’occasion de la visite à Brasilia de la 
conseillère fédérale Doris Leuthard. 
Cette déclaration doit permettre 
qu’un jour les hautes écoles suisses 
bénéficient d’un accès facilité au pro-
gramme «Science without Borders».

L’expérience a montré que, dans les 
pays au marché émergent, l’élabo-
ration d’accords-cadres bilatéraux 
et le lancement de programmes de 
coopération spécifiques se révèlent 
indispensables pour positionner la 
Suisse en tant que pôle d’excellence 
FRI. Dans ce contexte, le réseau exté-
rieur FRI en tant qu’instrument de la 
diplomatie scientifique joue égale-
ment un rôle toujours plus important.  
En s’établissant à Rio de Janeiro ou à 
São Paolo, swissnex veut étendre son 
réseau au Brésil et améliorer la posi-
tion et la défense des intérêts du pôle 
de formation, de recherche et d’inno-
vation que constitue la Suisse.

SEFRI NEWS l RELATIONS INTERNATIONALES
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dré). Les travaux débuteront en octobre 
2013. Les bureaux se trouveront, au 
moins jusqu’en 2016, dans les combles 
aménagées de la Casa da Suiça, où se 
trouve notamment le Consulat géné-
ral de Suisse. A l’automne-hiver 2013, 
une personne sera en outre nommée 
au Consulat général de São Paolo pour 
soutenir le swissnex Brésil. 

Encourager les échanges
Pour ses activités, swissnex Brésil s’ap-
puiera en grande partie sur le soutien 
de ses clients et de ses partenaires. Ce 
mode de fonctionnement a fait ses 
preuves depuis plusieurs années dans 
les villes de Boston (2000), San Francisco 
(2003), Singapour (2005), Shanghai 
(2008) et Bangalore (2010). 

L’objectif de swissnex est de réunir des 
personnes du Brésil et de la Suisse ayant 
l’esprit d’initiative et des idées novatrices 
et de soutenir les efforts d’internationa-
lisation des hautes écoles et des jeunes 
start-up suisses. L’expérience acquise par 
Gioia Deucher et son équipe permettra 
de décider si les activités de swissnex 
Brésil après 2016 se concentreront à Rio 
de Janeiro ou à São Paolo. swissnex - 
partimos pro Brasil! vive le Brésil!

Contact
SEFRI, Walter Grossenbacher
Suppléant du chef de la division Rela-
tions internationales, responsable du ré-
seau extérieur FRI
	+ 41 31 325 79 06
 walter.grossenbacher@sbfi.admin.ch

SEFRI, Rosmarie Kiener
Collaboratrice scientifique Relations in-
ternationales, responsable pour le Brésil
(à partir du 15 août: Sebastien Hug, ac-
tuellement swissnex Boston)
	+ 41 31 322 47 25
 rosmarie.kiener@sbfi.admin.ch

Alliance austro-suisse pour la recherche alpine

Engagement commun pour un 
développement durable des régions 
alpines

Les premières Journées de la montagne ont eu lieu du 11 au 13 juin 2013 à 
Mittersill (Autriche). Ce forum scientifique marque le lancement officiel de 
l’alliance austro-suisse pour la recherche alpine. Près de 140 chercheurs, prin-
cipalement venus de Suisse et d’Autriche, ont pris part aux Journées de la 
montagne organisées par la Moutain Research Initiative (MRI) et l’Institut für 
Interdisziplinäre Gebirgsforschung (IGF). Les groupes de travail se sont pen-
chés sur de vastes sujets tels que le changement climatique, les dangers na-
turels, l’énergie, le tourisme et les études de genre. Astrid Björnsen Gurung, 
responsable de programme pour MRI Europe, se réjouit des résultats positifs 
obtenus.

Pour quelle raison l’alliance austro-suisse 
pour la recherche alpine a-t-elle été fon-
dée?
Astrid Björnsen: La Suisse et l’Autriche 
occupent la première place dans la re-
cherche alpine. Les deux pays s’engagent 
résolument pour la protection des mon-
tagnes, comme ils l’ont déjà fait lors 
du sommet de la Terre à Rio en 1992. 
La collaboration permet d’apprendre 
l’un de l’autre et d’acquérir de nou-
velles expériences. L’alliance a pour but 
d’encourager la recherche pour le dé-
veloppement durable des régions de 
montagne européennes. Nous pensons 
qu’il sera possible d’élargir l’alliance à 
d’autres pays alpins comme la France, 
l’Italie et la Slovénie, qui sont confrontés 
à des défis semblables.

Madame Astrid Björnsen Gurung coordonne la 
Mountain Research Initiative Europe à l’Institut de 
géographie de l’Université de Berne. Elle est titu- 
laire d’un doctorat en sciences naturelles de l’envi-
ronnement.

Quelle est la particularité de la recherche 
alpine?
C’est, d’une part, la variété des disciplines 
concernées (des sciences naturelles clas-
siques aux sciences sociales) et, d’autre 
part, la diversité des écosystèmes que 
l’on observe dans les régions de montag-
ne. Les écosystèmes sont plus complexes 
et plus touchés par le changement cli-
matique en montagne qu’en plaine. Les 
conditions peuvent être complètement 
différentes d’une vallées à une autre. A 
cela vient s’ajouter le fait qu’il existe peu 
de données et que les activités de recher-
che sont souvent limitées par les saisons 
et les conditions météorologiques.

Pouvez-vous nous citer des thèmes ty-
piques de la recherche alpine?
Au premier plan se trouvent incontesta-
blement les projets dédiés à l’étude du 
changement climatique. En montagne, 
celui-ci se manifeste de manière par-
ticulièrement marquée: la hausse des 
températures attendue (et observée) est 
plus forte qu’en plaine. Les conséquen-
ces de la fonte des glaciers sur la stabilité 
de la pente ou sur les rivières en plaine, 
ou les effets de la hausse des tempéra-
tures sur la biodiversité sont des exem-
ples de questions examinées. La recher-
che alpine tient compte de l’écosystème 
dans son entier. La recherche purement 
disciplinaire reste essentielle, mais pour 
résoudre des problèmes et s’adapter aux 
nouvelles conditions environnementales, 
une approche interdisciplinaire est indis-
pensable. Les sciences sociales intervi-
ennent par exemple dans la recherche en 

SEFRI NEWS l RECHERCHE
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Recherche alpine internationale
En octobre 2011, le secrétaire d’Etat Mauro 
Dell’Ambrogio et le ministre autrichien de la sci-
ence et de la recherche Karlheinz Töchterle ont 

signé un mémorandum d’entente marquant la création de l’alliance austro-suisse 
pour la recherche alpine. L’objectif de cette alliance est d’agir en faveur d’un déve-
loppement durable des régions de montagne européennes. Pour atteindre cet ob-
jectif, les activités de recherche bilatérales sont renforcées, les réseaux scientifiques 
développés et consolidés, et le dialogue avec les acteurs politiques et la société est 
entretenu (transfert de savoir). Enfin, l’alliance vise aussi à assurer la position domi-
nante de la Suisse et de l’Autriche dans la recherche alpine. 

Du côté de la Suisse, l’alliance est coordonnée par la Mountain Research Initiative 
(MRI), établie à l’Institut de géographie de l’Université de Berne. En Autriche, c’est 
l’Institut für interdisziplinäre Ge-
birgsforschung de l’Académie autri-
chienne des sciences, à Innsbruck, 
qui est responsable de la coordinati-
on des activités. Le Secrétariat d’Etat 
à la formation, à la recherche et à 
l’innovation et le Ministère fédéral 
de la science et de la recherche sou-
tiennent financièrement l’alliance 
pour la recherche alpine jusqu’en 
2015.

tourisme et dans les questions relatives 
à l’économie alpestre et forestière, à la 
compensation du CO2, à la production 
d’énergie, au comportement face aux 
dangers naturels ou à l’archéologie. 

Etes-vous satisfaite des résultats obtenus 
lors des Journées de la montagne?
Oui, car même si les chercheurs suisses 
et autrichiens échangent leurs connais-
sances depuis au moins 40 ans, ils ont 
peu travaillé ensemble jusqu’à présent. 
Les Journées de la montagne ont créé 
un espace idéal pour élaborer des pro-
jets communs et faire du réseautage. Les 
discussions entre des hydrologues, des 
spécialistes du karst et des biologistes 
ont par exemple mené à la formation 
d’un réseau d’écohydrologie. C’est exac-
tement ce genre de résultats que nous 
visons! Avec le «Mountain Position Pa-
pers» que nous élaborons, nous souhai-
tons que la Commission européenne in-
tègre le sujet de la recherche alpine dans 
la planification des mises au concours 
de projets pour le nouveau programme-
cadre de recherche «Horizon 2020». 
Dans une déclaration finale, nous avons 
pu convenir quelles activités seraient à 
l’avenir menées par les chercheurs de 
l’alliance austro-suisse. Parmi celles-ci se 
trouvent notamment le maintien et le dé-
veloppement des Journées de la monta-
gne ainsi que la mise en œuvre des idées 
et activités de recherche élaborées à Mit-
tersill. Enfin, nous visons l’élargissement 
de l’alliance à d’autres pays alpins pour 
que la communauté de la recherche alpi-
ne puisse contribuer à résoudre des pro-
blèmes à l’échelle internationale.

Pour de plus amples informations:
  www.chat-mountainalliance.eu/de/ 

Contact
SEFRI, Monica Corrado
Conseillère scientifique,
Division Relations internationales
	+ 41 31 322 94 63
 monica.corrado@sbfi.admin.ch

CH ATAlliance

Pierre-Yves Jeannin, directeur de l’Institut suisse de spéléologie et de kastologie en discussion au sein du 
groupe Wasserbilanz und Klimawandel (bilan de l’eau et changement climatique).
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Les diverses facettes de la participation de la Suisse au domaine spatial
Albert Einstein rejoint la Station Spatiale Internationale (ISS) 
Le 4e vaisseau européen de ravitaillement de la station spatiale internationale ATV («Automated Transfer Vehicle») a été 
lancé le mercredi 5 juin 2013 à bord d’une fusée Ariane 5 ES. Comme prévu, le tir a eu lieu depuis le centre spatial guya-
nais de Kourou à 18h52 (23h52 heure suisse). Le lancement a été retransmis en direct à l’Université de Berne, à l’occasion 
d’un événement public organisé par le SEFRI. Pour patienter jusqu’à l’heure H, des spécialistes ont présenté des aspects 
passionnants du domaine spatial.

L’ATv-4 a été baptisé «Albert Einstein» 
sur proposition de la délégation suisse à 
l’ESA, en hommage à l’illustre physicien 
qui avait rédigé quelques-uns de ses tra-
vaux les plus révolutionnaires alors qu’il 
vivait en Suisse. Pour marquer ce lance-
ment, c’est à l’Université de Berne, où 
Albert Einstein a également exercé, que 
le SEFRI a organisé un événement ouvert 
au grand public durant la soirée du 5 juin.
 
Claude Nicollier, invité de la soirée
Le programme varié comprenait diver-
ses interventions, notamment du prof. 
Willy Benz, directeur du Space Research 
and Planetary Sciences, de l’Université 
de Berne à propos des activités de 
l’université et d’autres institutions suis-
ses actives dans le domaine spatial de-
puis les débuts. M. Oliver Botta du SE-
FRI a présenté le rôle de la Suisse dans 
le spatial au travers de sa participation à 
l’ESA, alors que M. Claudio Solazzo, spé-
cialiste de missions à l’ESA, s’est penché 
sur le processus technique et la gestion 
complexe de la préparation de l’ATv.
L’astronaute suisse Claude Nicollier était 
également présent. C’est avec beaucoup 
d’enthousiasme qu’il a partagé ses ex-
périences avec l’assistance, augmentant 
la fascination des personnes présen-
tes pour l’espace. Le prof. Hans-Rudolf 
Ott, de l’association Albert Einstein, a 
révélé quelques aspects peu connus 
concernant la vie personnelle et profes-
sionnelle du physicien lorsqu’il vivait à 
Berne. Enfin, le prof. Antonio Ereditato, 
du Albert Einstein Center for Fundamen-
tal Physics (UniBE), a fait le lien entre 
quelques travaux d’Einstein et les expéri-
ences scientifiques menées actuellement 
au CERN, l’ISS ou encore les applications 
dans le domaine médical, notamment 
des processus au niveau expérimental à 
l’Hôpital de l’Ile à Berne. A noter éga-
lement la présence du module expéri-
mental en physique fondamentale sur 
l’ISS, le spectromètre magnétique Alpha 
(«Alpha Magnetic Spectrometer» ou 

AMS), qui cherche des réponses aux plus 
grandes énigmes posées par l’univers. 
Ce projet réunit plus de 600 chercheurs 
internationaux venant de 56 institutions, 
parmi lesquelles on compte l’Université 
de Genève, l’ETH Zurich et le CERN. 

Technologie suisse de pointe
L’industrie spatiale suisse joue un rôle 
important dans le développement et la 
production de l’ATv. L’entreprise RUAG 
Space à Zurich a mis au point la structure 
de base de l’ATv, et APCO Technologies 
à Aigle (vD) a développé le bouclier anti-
micrométéorites et anti-débris spatiaux du 
module de service. L’entreprise Syderal à 
Chules (BE) a conçu des composants élec-
troniques servant à réguler la température 
du satellite. Grâce à sa participation et à 
l’expérience ainsi acquise, l’industrie suisse 
se positionne pour de futures activités de 
développement de l’ESA dans le domaine 
des vols spatiaux habités. 
L’importance de l’assistance ce soir-là, 
en dépit de l’heure tardive, prouve que 
la fascination du public pour l’espace 
est toujours présente et grandissante: 
la session de présentations des experts 
était suivie par la retransmission en di-

rect du lancement à 23h52. Cet événe-
ment a contribué à informer le public du 
rôle du SEFRI et de la Confédération, qui 
œuvrent également dans ce domaine 
pour une transition fluide entre la con-
naissance et les applications finales.
 
Le voyage de l’ATV 
Parti le 5 juin, le cargo, dont le poids dé-
passe les 20 tonnes (matériel, vivres, car-
burant et oxygène), atteignant un record 
pour Ariane 5 (le lanceur lourd européen), 
a rejoint l’ISS le 15 juin. L’ESA a indiqué 
que la procédure d’approche de l’ATv-4 
avec l’ISS a été «des plus parfaites». 
En fin de mission, l’ATv sert de «benne 
à ordures», emportant les eaux usées et 
les équipements qui ne sont plus utilisés 
à bord de l’ISS. Une fois désarrimé, dans 
environ 6 mois, l’ATv-4 rentrera dans 
l’atmosphère et s’y désintègrera.

Contact
SEFRI, Kamlesh Brocard
Conseillère scientifique,
Division Affaires spatiales
	+ 41 31 325 14 87
 kamlesh.brocard@sbfi.admin.ch
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Symposium de l’ESA à Thoune
Nouveaux développements dans le 
domaine des fusées-sondes et des ballons

Après Interlaken en 1983, Montreux en 1993 et Saint Gall en 2003, la Sympo-
sium on European Rocket and Balloon Programmes and Related Research de 
l’Agence Spatiale Européenne ESA avait repris rendez-vous cette année sur le 
territoire suisse : la 21e édition s’est tenue du 10 au14 juin à Thoune. Le sym-
posium a couvert les multiples aspects liés à l’utilisation de ballons et fusées-
sondes pour mener des expériences scientifiques.

La manifestation organisée par l’ESA a 
bénéficié de la collaboration avec des 
partenaires suisses, dont l’ETH Zurich et 
l’Université des sciences appliquées de 
Lucerne, ainsi que du soutien du SBFI. 
Plus de 230 participants issus de plu-
sieurs états – dont le Brésil, la Chine, le 
Japon, l’Italie et le Royaume-Uni – ont 
eu l’occasion de présenter leurs projets 
lors des différentes sessions, notamment 
«Projets et Missions», «Nouvelles Tech-
niques», « Troposphère, Stratosphère et 
Climat», «Ionosphère», «Astrophysique  
et «Education liée à l’espace». 

Les thèmes principaux traitaient de 
l’observation de la haute atmosphère 
avec des mesures insitu (d’où la néces-
sité de ballons ou de fusées-sondes), de 
même que du développement de nou-
velles technologies afin de réutiliser les 
fusées pour les rendre plus « vert ». Le 
développement de nano véhicules de 
lancement, capable de placer des pe-
tites charges utiles (moins de 20 kg) en 
orbite basse, a également été évoqué.
 
La conférence était orientée vers les 
expériences scientifiques et le dévelop-
pement des charges utiles des lanceurs 
et ballons. Plusieurs étudiants ayant 
participé au programme REXUS/BEXUS 
(Rocket/Balloon-borne Experiments for 
University Students – programmme de 
collaboration entre le Deutsches Zen-
trum für Luft-und Raumfahrt, le Swedish 
National Space Board SNSB et l’ESA), 
étaient également présents dont les 
deux équipes suisses, de l’EPFL (GGES, 

REXUS 11) et de la Fachhochschule 
Westschweiz HES-SO (CAESAR, REXUS 
14). Bien que le secteur académique et 
les agences spatiales - y compris la Divi-
sion Affaires spatiales du SBFI – représen-
taient la majorité des participants, la pré-
sence de représentants de l’industrie a 
également été notée. Ainsi, ces derniers 
ont eu l’occasion d’offrir aux partici-
pants un aperçu de leurs activités à l’aide 
d’affiches et de vidéos, tout comme les 
bases de lancement de Esrange (Suède) 
et d’Andoya (Norvège).
 
Le spatial est un domaine qui impose un 
travail d’équipe et son succès requiert 
un véritable partenariat entre les diffé-
rents secteurs.  En réunissant une fois de 
plus les divers acteurs concernés, cette 
21e édition de la conférence European 
Rocket and Balloon Programmes and 
Related Research de l’ESA - et des par-
tenaires organisateurs : Suisse, Suède, 
Norvège, France, Allemagne - a égale-
ment offert une opportunité importante 
aux participants de renforcer le lien entre 
la formation dispensée, les résultats de 
la recherche et le potentiel d’innovation 
dans le spatial. 

Contact
SEFRI, Kamlesh Brocard
Conseillère scientifique,
Division Affaires spatiales
	+ 41 31 325 14 87
 kamlesh.brocard@sbfi.admin.ch 

Le forum de l’innovation polono-suisse 
du 19 juin 2013 était inédit pour une 
double raison. 
Premièrement, cette table ronde était 
la première du genre entre la Pologne 
et la Suisse. Dans le cadre de deux ate-
liers, 45 représentants de l’économie et 
de la recherche ont discuté des énergies 
renouvelables et de la technologie du 
bâtiment. Les échanges portant sur des 
produits et services novateurs ainsi que 
des projets concrets étaient au centre des 
discussions. 
Deuxièmement, pour la première fois, 
un forum de l‘innovation a été organisé 

Forum de l’innovation sur le thème de l’efficacité énergétique

La Pologne et la Suisse renforce leur coopération

dans le cadre d’une mission économique 
du SECO. Cette invitation commune est 
une réussite, d’autant plus que le dis-
cours d’ouverture du forum prononcé 
par Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, Se-
crétaire d’Etat, a souligné l’importance 
de cette rencontre. 
En tant qu’instrument favorisant la mise 
en réseau à l’échelle internationale entre 
la Suisse et des pays partenaires sélec-
tionnés, les forums sur l’innovation se 
fondent notamment sur les dispositions 
de la loi sur l’encouragement de la re-
cherche et de l’innovation (LERI) et sur le 
message FRI 2013 à 2016. En 2013, de 

tels forums ont déjà été organisés avec 
l’Allemagne et la Suède et d’autres sont 
prévus avec les Pays-Bas et la Turquie.

Contact
SEFRI, Florin Müller
Suppléant du chef de l’Unité Initiatives 
de recherche et d’innovation bilatérales, 
Division de Recherche et innovation na-
tionales
	+ 41 31 325 37 64
 florin.mueller@sbfi.admin.ch
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Le 8e programme-cadre de recherche 
de l’UE a pour titre «Horizon 2020» et 
s’étendra de 2014 à 2020. La présenta-
tion de ce programme d’encouragement 
majeur se déroulera en Suisse dans le 
cadre d’une manifestation commune du 
SEFRI et d’Euresearch. Le 14 janvier de 
l’année prochaine aura lieu la séance de 
lancement. De même, du 15 au 17 jan-
vier Euresearch organisera des séances 
d’information comprenant des ateliers 
thématiques destinées aux chercheurs.

Informations complémentaires:
 www.launch-H2020.ch

La Confédération, les cantons, les orga-
nisations du monde du travail, les insti-
tutions de formation et les responsables 
de la formation professionnelle relèvent 
ensemble les défis relatifs au personnel 
dans le cadre du «Masterplan Formation 
aux professions des soins». Durant cette 
journée, les résultats obtenus à ce jour 
ont été honorés et le travail encore à ef-
fectuer a été discuté.

Informations complémentaires:
 www.sbfi.admin.ch/tagung

28 octobre 2013 
Journée «Masterplan Formation aux 
professions des soins»

14 au 17 janvier 2014 
Lancement du 8e programme-cadre 
de recherche de l’UE

AGENDA

LE CHIFFRE DU MOIS – Global Innovation Index 2013
Pour la troisième fois consécutive, la Suisse se place en tête du classement établi sur la base du Global 
Innovation Index (GII). La Suède se maintient en 2e place tandis que la Grande-Bretagne progresse de la 
5e à la 3e place. Quatre autres pays d’Europe du Nord figurent parmi les dix premiers: les Pays-Bas (4e), 
la Finlande (6e), le Danemark (9e) et l’Irlande (10e). Les Etats-Unis (5e), Hong-Kong (7e) et Singapour (8e) 
complètent ce Top 10.

La Suisse obtient d’excellentes places dans la plupart des domaines. Elle a notamment quelques longueurs 
d’avance en ce qui concerne l’output de l’innovation (p. ex. pourcentage d’entreprises de haute techno-
logie, exportation de hautes technologies, nombre de créations d’entreprises, nombre de demandes de 
brevets). D’autres facteurs de succès résident dans les investissements élevés des entreprises en recherche 
et développement ou encore dans le lien étroit entre les hautes écoles et les entreprises.

La Suisse a un potentiel à exploiter au niveau de la formation. En effet, elle se situe en milieu de peloton 
en ce qui concerne, d’une part, la proportion entre les dépenses totales de formation et la performance 
économique et, d’autre part, le nombre d’étudiants en sciences naturelles et sciences de l’ingénieur. En 
outre, la Suisse se classe moins bien par rapport au critère de la facilité de création d’une entreprise.
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