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Apprends électronicienne, deviens ingénieure en génie électrique – Les pros vont de l’avant: la nouvelle campagne nati-

onale de la formation professionnelle suisse démarre mi-août. Un message différent, un slogan percutant et des images 

éloquentes résument l’essence même de la formation professionnelle et la présentent de manière claire. L’objectif de la 

campagne est de mettre en avant la perméabilité de la formation professionnelle et de faire connaître ses nombreuses 

possibilités de carrière. (voir article en page 4)

Campagne: cr Basel

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



3

Chère lectrice, cher lecteur,

Le Conseil fédéral a récemment signalé son intention de se pencher sur le dossier de 
la formation des médecins avec les milieux concernés. En effet, la nécessité d’agir est 
évidente: chaque année, le nombre de médecins étrangers qui obtiennent l’autorisa-
tion de pratiquer en Suisse dépasse celui des médecins suisses qui achèvent leurs 
études. Aborder la question sous l’angle de la migration est réducteur, car les méde-
cins étrangers ne forment qu’une petite fraction de l’immigration.

C’est au niveau de la politique de la formation qu’il y a problème. D’année en année, 
des milliers de jeunes domiciliés en Suisse souhaitent se lancer dans des études de 
médecine. Alors qu’ils seraient, pour la plupart, aptes à entreprendre ces études, ils en 
sont empêchés par un numerus clausus essentiellement lié au manque de places en 
formation clinique.

Enfin, en plaçant le débat au niveau de la politique de la santé, les opinions divergent 
sur le nombre de médecins dont la Suisse a réellement besoin, alors même que, par 
rapport à la population, il est l’un des plus élevés au monde. Quoi qu’il en soit, le 
système de formation n’a guère pour mission de satisfaire à titre préventif les attentes 
difficilement prévisibles de l’économie et de la société. Il serait d’ailleurs mal placé 
pour le faire. Il n’empêche qu’on ne saurait nier la demande évidente de plus de places 
de formation de médecins en Suisse.

Il est prématuré d’indiquer comment le problème doit être abordé. Mais il serait sage 
de s’en tenir à un principe qui a fait ses preuves dans le domaine de la formation, de 
la recherche et de l’innovation: trouver un juste équilibre entre concurrence et coopé-
ration. Il s’agit de profiter de la dynamique qui s’est enfin mise en place, notamment 
en regard de l’évolution récente des coûts de la formation médicale. Repenser l’en-
semble du système dans une approche critique et examiner sérieusement des solu-
tions et des coopérations nouvelles ne fait pas que répondre aux impératifs de la 
concurrence mais aussi à ceux de l’efficacité.

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

SBFI NEWS 6/15 l EDITORIAL
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Campagne formationprofessionnelleplus.ch

Les pros vont de l’avant 
Avec un message différent, un slogan percutant et des images éloquentes, la campagne nationale de la formation 
professionnelle suisse fait peau neuve. Elle démarre en août prochain. Formationprofessionnelleplus.ch a été lancée à 
l’initiative de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail. 

SEFRI NEWS 6/15 l FORMATION PROFESSIONNELLE

«Apprends bijoutière, deviens policière»: 
difficile de faire plus court pour résumer 
l’essence même de la formation pro-
fessionnelle. Opter pour une formation 
professionnelle initiale, c’est s’assurer 
d’excellentes perspectives profession-
nelles. Telle est l’idée fondamentale qui 
sous-tend la nouvelle campagne. La for-
mule «Apprends…, deviens…» associée 
à deux professions peut être utilisée de 
diverses manières. Elle peut être utilisée 
dans tous les champs professionnels et 
pour toutes les voies de formation. Il est 
ainsi possible de faire des combinaisons 

comme «Apprends agriculteur, deviens 
garde-faune» (formation professionnelle 
supérieure), «Apprends électronicienne, 
deviens ingénieure en génie électrique» 
(haute école spécialisée) ou «Apprends 
coiffeur, deviens biologiste» (université). 
Cette nouvelle campagne met en avant la 
perméabilité du système éducatif suisse. 
Elle met l’accent sur les combinaisons 
possibles avec les filières de la formation 
professionnelle supérieure. 

Nouveau message: Les pros vont de 
l‘avant
Les slogans sont assortis d’images élo-
quentes représentant les deux professions 
concernées et les mettant dans le même 
temps en parallèle de manière humo-
ristique. De plus, le message global «Le 
parcours des professionnels» est remplacé 
par «Les pros vont de l’avant». Cette for-
mulation est plus concrète et plus dyna-
mique. En conservant le mot pro et le logo 
avec la flèche et la police de caractères 
spécifique, la campagne 2015-2019 s’ins-
crit dans le prolongement des campagnes 
précédentes et cultive des valeurs sûres 
tout en innovant. 

Lancement de la campagne à  
la mi-août
La campagne va être lancée à la mi-août. 
Les participants aux WorldSkills 2015 (voir 
article ci-après) rentreront en Suisse autour 
de cette date. L’intérêt particulier des mé-
dias pour la formation professionnelle à ce 

moment-là constituera le cadre idéal pour 
le lancement de la campagne nationale 
d’affichage (15 sujets issus de différents 
champs professionnels) et le démarrage 
du nouveau site internet. Diverses autres 
mesures viendront soutenir ces actions. Le 
concept de la nouvelle campagne s’étend 
sur cinq ans.

Lancée par la Confédération, les cantons 
et les organisations du monde du travail, 
la campagne Formationprofessionnelle-
plus.ch est mise en œuvre par le Secréta-
riat d’Etat à la formation, à la recherche et 
à l’innovation (SEFRI). Cette campagne a 
démarré en 2007 et a été actualisée plu-
sieurs fois depuis lors.

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

Informations complémentaires
  www.formationprofessionnelleplus.ch

Participer

Les cantons, les organisations du 
monde du travail et les entreprises 
peuvent contribuer au succès de 
cette campagne. Des bannières, 
des annonces et d’autres éléments 
peuvent être téléchargés depuis le 
site de la campagne et intégrés aux 
différentes mesures de communi-
cation. Dans le cadre de cette cam-
pagne, du matériel d’affichage pour 
les foires et les salons peut en outre 
être emprunté gratuitement. Des ca-
deaux publicitaires sont également 
disponibles. 

www.formationprofessionnelle- 
plus.ch › Organisations du monde 
du travail › Participer
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WorldSkills 2015 à São Paolo

Les jeunes professionnels suisses se mesurent 
aux meilleurs du monde

Le Mondial des métiers (WorldSkills Competitions) aura lieu du 11 au 16 août 2015 à São Paulo (Brésil). Pour la pre-
mière fois, cet événement majeur sera organisé dans un pays sud-américain. Côté suisse, une importante délégation 
est une nouvelle fois attendue. En marge des compétitions, les WorldSkills constituent aussi une excellente plateforme 
d’échanges sur le thème de la formation professionnelle.

Le Mondial des métiers a lieu tous les deux 
ans dans une ville différente. Il est orga-
nisé par WorldSkills International, un or-
ganisme au sein duquel plus de 70 pays 
sont représentés, y compris la Suisse. A 
São Paulo, les compétitions concernent 
46 professions. Les candidates et les can-
didats sont de jeunes professionnels âgés 
de moins de 23 ans.

Engagement total
La fondation SwissSkills coordonne les 
championnats des métiers à l’échelle  
nationale, lesquels embrassent plus de  
60 professions, et prépare l’équipe suisse 
au Mondial des métiers. La Confédéra-
tion, les cantons et les organisations du 
monde du travail sont responsables col-
lectivement de la fondation. Les organi-
sations du monde du travail, et plus pré-
cisément les associations professionnelles, 
sont responsables de la sélection des 
participants à cet événement. Les procé-
dures de qualification varient selon les 
associations. 

Course aux médailles à la mi-août 
Pour cette 43e édition du Mondial des 
métiers, la délégation suisse sera compo-
sée d’environ 90 représentants, dont  
40 jeunes professionnels qui prendront 
part aux compétitions dans 38 professions 
(les horticulteurs-paysagistes et les auto-
maticiens y participeront en équipe de 
deux). Les participants seront soutenus 
par 39 experts, eux aussi pleinement in-
vestis.   

Les WorldSkills commenceront le 11 août 
par une grande cérémonie d’ouver- 
ture, les compétitions suivront du 12 au  
15 août. La manifestation se terminera le 
16 août par les cérémonies de remise de 
médailles et de clôture. Une cérémonie 
d’accueil en l’honneur des représentants 
de la délégation suisse est prévue le  
19 août dans le studio de la SRF 1 à Zu-
rich. 

Au cours des précédentes éditions, 
l’équipe suisse avait brillé par ses excel-

lents résultats, obtenant la 2e place en 
2009 à Calgary, la 3e place à Londres en 
2011 et la 2e place à nouveau à Leipzig 
en 2013. Ces places sur le podium ont 
permis à la Suisse de terminer à chaque 
fois la compétition en tant que première 
nation européenne.

Contact
Sandro Stübi
Responsable de projets, unité Projets 
internationaux en éducation
 +41 58 465 13 71
 sandro.stuebi@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Photos, rapports, impressions et récits des 
participants – compte rendu quotidien des 
faits marquants pendant les WorldSkills: 
  www.swiss-skills.ch
  www.facebook.com/swissskills
  www.twitter.com/swissskills

Manuel Lipp de Ruswil (Lucerne) concourt à São Paolo pour le titre de champion du monde pour la profes-
sion de carrossier-tôlier. L’experte Diana Schlupp de Schnottwil (Soleure) lui assure une préparation et un 
suivi professionnels. Pour tous les autres participants, voir www.swiss-skills.ch. Photo: SwissSkills
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Formation suisse en médecine humaine

Mieux exploiter le potentiel national

La demande en médecins en Suisse ne peut être couverte que grâce au recrutement de personnel étranger. En effet, 
un tiers environ des médecins du pays sont titulaires d’un diplôme étranger. L’adoption en février 2014 de l’initiative 
contre l’immigration de masse a donné une nouvelle ampleur au thème de la dépendance envers l’étranger. En 2015, 
dans le cadre des mesures d’accompagnement relatives à la mise en œuvre de l’article 121a de la Constitution (ges-
tion de l’immigration) et à l’initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié, le Conseil fédéral a décidé 
conjointement avec les cantons d’examiner les possibilités d’augmenter le nombre de diplômes en médecine humaine. 
Des solutions sont en cours de discussion.

Le système suisse de la santé est tributaire 
de l’immigration des médecins: en Suisse, 
tandis que 2576 diplômes étrangers ont 
été reconnus en 2014, seuls 924 diplômes 
fédéraux ont été délivrés. D’après la Fé-
dération des médecins suisses (FMH), la 
part de médecins titulaires d’un diplôme 
étranger pratiquant en Suisse s’élève à 
environ 29 % et est en constante aug-

«Le Mondial des métiers est une plateforme exceptionnelle pour la formation profession-
nelle suisse» 

Comment expliquez-vous les très bons résultats obtenus par la délégation suisse au 
cours des éditions antérieures?
Josef Widmer: le secret réside dans le large spectre couvert par la formation profession-
nelle dans notre pays. Aujourd’hui, les jeunes particulièrement doués ont la possibilité de 
développer leurs aptitudes et de fournir des prestations de pointe. En d’autres termes, 
la formation professionnelle ouvre de nombreuses portes aux plus motivés. Un autre 
atout majeur pour la délégation suisse vient du fait que, à l’instar des WorldSkills, notre 
système de formation professionnelle suisse embrasse aussi bien des métiers manuels 
traditionnels que des métiers de l’industrie de haute technologie, de l’informatique ou 
encore du domaine de la santé. Il faut enfin louer nos participants pour le simple fait 
qu’à la différence de ce qui existe dans d’autres pays avec une préparation spécifique 
par le biais de programmes s’étendant sur plusieurs années, les représentants suisses 
n’ont en principe suivi qu’une formation professionnelle initiale tout à fait classique.

Qu’espérez-vous de la présente édition du Mondial des métiers?
En collaboration avec les cantons et les organisations du monde du travail, nous cherchons à mieux faire connaître les atouts de 
la formation professionnelle. A travers différentes mesures, nous montrons aux jeunes, à leurs parents ainsi qu’à un large public 
que la formation professionnelle constitue une base solide et qu’elle offre de nombreuses perspectives de carrière. En 2014, 
les premiers championnats suisses des métiers centralisés qui se sont déroulés à Berne et le premier congrès international sur la 
formation professionnelle à Winterthour nous avaient fourni une plateforme d’exception. Le Mondial des métiers 2015 doit aussi 
être l’occasion de promouvoir la formation professionnelle dans l’opinion publique. C’est dans cet esprit-là que nous avons prévu 
en août une campagne d’affichage nationale qui s’inscrira dans le cadre de la campagne «formationprofessionnelleplus.ch».

Vous assisterez en personne au Mondial des métiers à São Paolo. Qu’est-ce qui vous motive à être présent à cette manifestation?
Au cours des dernières années, le Mondial des métiers est devenu un rendez-vous important pour les échanges avec des repré-
sentants d’autres pays. J’espère que dans le cadre des manifestations officielles autant que lors de discussions informelles, je 
ferai des découvertes intéressantes pour notre travail ici en Suisse. Il s’agira aussi d'expliquer à ces représentants notre système 
de formation professionnelle et de leur faire mieux comprendre le modèle dual. Je me félicite que nous soyons soutenus sur 
place par des représentants de Swissnex Brésil.

Josef Widmer est le directeur suppléant du SEFRI. 
Il dirige notamment plusieurs divisions dans les 
domaines de la formation professionnelle et de 
la coopération en matière de formation. 

mentation. L’adoption en février 2014 de 
l’initiative contre l’immigration de masse 
et l’article 121a de la Constitution fédé-
rale ont accéléré les discussions sur cette 
dépendance croissante envers l’étran-
ger et sur une meilleure exploitation du 
potentiel national dans le secteur de la 
santé.

Mesures visant à accroître le nombre 
des diplômes en Suisse 
Le Conseil fédéral a souligné à plusieurs 
reprises par le passé qu’il est nécessaire 
d’agir dans le domaine de la formation 
et de la formation continue des méde-
cins. Disposer de suffisamment de per-
sonnel soignant bien formé, tel est l’un 
des objectifs figurant dans la stratégie 

SEFRI NEWS 6/15 l FORMATION PROFESSIONNELLE
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Santé2020 du Conseil fédéral. La for-
mation des médecins relève de la com-
pétence des cantons qui, en leur qualité 
de responsables des universités, ont déjà 
veillé à augmenter le nombre de places 
d’études en médecine humaine ces der-
nières années. Quant à la Confédération, 
elle a augmenté ses contributions de base 
dans le cadre du message FRI 2013-2016 
et ainsi contribué, dans son rôle subsi-
diaire, à couvrir les frais d’exploitations 
supplémentaires. Durant la même période 
d’encouragement, la Confédération a 
également financé à raison de 3 millions 
de francs un projet pour la consolidation 
de l’enseignement et de la recherche dans 
le domaine des soins médicaux de base et 
de la médecine de premier recours. 

Soutien coordonné des hautes 
écoles universitaires
La Confédération et les cantons souhaitent 
augmenter le nombre de diplômes mas-
ter délivrés chaque année pour atteindre 
un chiffre compris entre 1200 et 1300, 
contre environ 800 à l’heure actuelle. 
Dans ce but, des efforts supplémentaires 
doivent être consentis. La Confédération 
veut soutenir un développement efficace 
et durable de la capacité de formation des 
hautes écoles universitaires dans le do-
maine de la médecine. Pour cela, elle vise 
non seulement à s’impliquer par un finan-
cement de base ordinaire mais également 
dans le cadre de projets: dans le contexte 
de mise en œuvre de l’initiative visant à 

Les différentes mesures en faveur de l’augmentation du nombre de diplômes en médecine humaine et 
d’autres mesures dans le secteur de la santé doivent permettre de pallier à la pénurie de médecins formés 
en Suisse. Photo: Universitätsspital Zürich

poursuivre dans des domaines tels que 
les soins médicaux de base, la formation 
postgrade répondant aux besoins et les 
profils professionnels du personnel soi-
gnant. Les nouveaux modèles de soins 
visent à renforcer la collaboration entre 
les médecins et les spécialistes de la san-
té ainsi qu’à optimiser la répartition du 
travail et des compétences. De plus, il est 
nécessaire d’améliorer le potentiel des 
professionnels formés et d'augmenter la 
productivité dans le secteur de la santé.  
Les travaux et les discussions suivent leur 
cours dans de nombreux domaines.

combattre la pénurie de personnel qua-
lifié et des mesures d’accompagnement 
relative à l’initiative sur l’immigration, le 
Conseil fédéral prévoit d’augmenter de 
100 millions de francs au maximum les 
contributions liées à des projets dans le 
cadre du message FRI 2017-2020. Ce 
montant aura pour but de financer un 
programme spécial incitatif en faveur de 
l’augmentation durable du nombre de 
diplômes en médecine humaine. Lors de 
la séance du Conseil suisse des hautes 
écoles (CSHE) fin mai 2015, la Confédé-
ration et les cantons ont décidé d’élaborer 
ce programme spécial, qui devra soutenir 
les projets de hautes écoles universitaires 
contribuant à une augmentation avérée 
et durable du nombre de diplômes en 
médecine humaine. Conjointement avec 
swissuniversities et les cantons, le SEFRI 
prépare actuellement un projet de pro-
gramme qui fera l’objet d’une discussion 
cette année encore au Conseil des hautes 
écoles de la CSHE. Ce dernier sera éga-
lement responsable de l’approbation des 
contributions liées au projet. Il est prévu de 
soumettre au Parlement une demande de 
financement du programme dans le cadre 
du prochain message FRI 2017-2020.

Nécessité d’une stratégie commune
Une meilleure exploitation du potentiel 
national n’est pas de la responsabilité du 
domaine de la formation uniquement. 
En parallèle aux efforts décrits dans cet 
article, les travaux en cours doivent se 

Contact
Division Hautes écoles
  +41 58 462 96 96
 sekretariat.hochschulen@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
  Initiative visant à combattre la pénurie 
de personnel qualifié: www.wbf.admin.
ch/fr/themes/formation-recherche-inno-
vation/davantage-de-personnel-qualifie/ 
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Egalité des chances dans les hautes écoles

Atelier international à Berne

Un atelier du projet Gender-Net soutenu par la Commission européenne et destiné à promouvoir l’égalité des chances 
dans les hautes écoles a eu lieu au SEFRI à la mi-mai 2015. Le but de la réunion était de sélectionner un choix de me-
sures d’encouragement et d’indicateurs des pays partenaires en vue d’un catalogue international de mesures qui sera 
mis au point par le SEFRI en collaboration avec les pays partenaires. 

Le réseau Gender-Net, un projet ERA-Net 
soutenu par la Commission européenne, 
a pour but de promouvoir l’égalité des 
chances dans les institutions d’enseigne-
ment supérieur et de recherche et d’inté-
grer l’aspect genre dans la recherche. Dix 
pays partenaires sont associés au projet 
par leurs ministères ou leurs agences de 
recherche: Canada, Chypre, Espagne, 
France, Irlande, Norvège, Royaume-Uni, 
Slovénie, Suisse, USA. 

Un catalogue international de me-
sures pour l’égalité des chances
Les pays partenaires au projet Gender-Net 
s’attachent à élaborer un catalogue de 
mesures et d’indicateurs pour des pro-
grammes de promotion de l’égalité des 
chances dans l’espace européen d’ensei-
gnement supérieur et de recherche. Suite 
à un premier recensement, le groupe a 
sélectionné des activités de promotion de 
l’égalité des chances mises en place dans 
les universités des dix pays. L’atelier, qui a 
réuni à Berne les représentants des pays 
partenaires, a notamment servi à mettre 

Lors de la réunion du réseau Gender-Net à Berne, les participantes des dix pays partenaires ont échangé leurs 
expériences et développé des propositions d’amélioration des divers programmes et initiatives en faveur de 
l’égalité des chances. Photos: SEFRI

au point les critères de sélection des ac-
tivités de promotion et des indicateurs à 
retenir pour la mise en œuvre de mesures 
au niveau international. 

Un cadre de coordination pour des 
initiatives transnationales
La réunion de travail a été l’occasion de 
présenter et de discuter les résultats des 
étapes précédentes du projet mené dans 
les pays partenaires. Elle a servi aussi à 
évaluer les mesures prises au niveau na-
tional pour voir lesquelles se prêteraient 
à être transposées à l’échelle européenne 
et à discuter et coordonner à partir de 
là les futures lignes d’action du projet. 
La définition d’un cadre stratégique 
pour l’insertion des activités et des pro-
grammes transnationaux dans l’espace 
européen de la recherche servira à pro-
mouvoir la cohérence de la politique 
genre. 

Changement structurel dans les  
universités en faveur de l’égalité  
des chances
Le but général du projet européen Gen-
der-Net et de contribuer à la modernisa-
tion des institutions de recherche moyen-
nant un changement à la fois structurel 
et culturel. Il s’agit de s’attaquer par 
exemple aux barrières qui subsistent 
toujours au niveau de l’engagement, du 
développement de carrière ou de la mo-
bilité des femmes dans le système scien-
tifique européen. D’autres défis sont 
la faible présence des femmes dans les 
positions dirigeantes (plus de 50% des 
titulaires d’un doctorat sont des femmes, 
mais moins de 20% d’entre elles oc-
cupent des positions dirigeantes), ainsi 
que l’intégration de la dimension genre 
dans les programmes de recherche où 
cet aspect reste toujours marginal. 

L’égalité des chances dans l’enseigne-
ment et la recherche est un enjeu ca-
pital pour la Suisse au moment où le 
pays entend tabler davantage sur le 
potentiel indigène, mais aussi dans le 
contexte de la recherche internationale, 
par exemple dans la participation au pro-
gramme-cadre de recherche européen 
Horizon 2020.

Contact
Yvonne Jänchen, SEFRI
Responsable de projet, unité Subven-
tions de base et financement de projets, 
division Hautes écoles
  +41 58 46 22928
 yvonne.jaenchen@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
  Gender-Net: 
http://www.gender-net.eu
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Exemples de programmes d’égalité dans les hautes écoles 
suisses

Stay on Track: un programme de l’Université de Bâle pour 
les chercheuses
L’Université de Bâle a mis en place le programme Stay on Track qui permet de 
décharger les doctorantes, peu avant et après la naissance d’un enfant, de tâches 
administratives ou d’une charge d’enseignement. Les doctorantes peuvent ainsi 
consacrer suffisamment de temps à leur recherche personnelle tout en assumant 
leurs charges familiales. 

https://chancengleichheit.unibas.ch/service-und-arbeitsbereiche/stay-on-track/ 

Girls’ Days de la Haute école zurichoise de sciences appliquées
La Haute école zurichoise de sciences appliquées (ZHAW) organise tous les ans 
avec le concours du SEFRI des Girls’ Days à l’intention des élèves des écoles secon-
daires, écoles de culture générale et gymnases. Ces journées ont pour vocation de 
sensibiliser les jeunes filles et les jeunes femmes à des champs professionnels où 
les femmes sont peu présentes et auxquels préparent des programmes d’études 
proposées par les HES. Cette année, ces Journées des Filles étaient consacrées 
aux études menant aux diplômes d’ingénieure électricienne, d’informaticienne, 
d’ingénieure en environnement et de chimiste.

http://www.zhaw.ch/de/zhaw/die-zhaw/gender/generationenbewusstsein/schnup-
pertage/girlsdays.html

Feuille de route pour les infrastructures de recherche 2015

Financement d’importantes infrastructures de recherche 
pour la recherche suisse

Le Conseil fédéral a pris connaissance à fin juin du rapport «Feuille de route pour les infrastructures de recherche 
2015» établi par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI. La Feuille de route est un 
instrument de planification stratégique du financement d’infrastructures de recherche qui ont une importance cruciale 
pour la recherche suisse. Elle sert de base à l’élaboration du message relatif à l’encouragement de la formation, de la 
recherche et de l’innovation pour les années 2017 à 2020.

La «Feuille de route pour les infrastruc-
tures de recherche 2015» présente à la 
communauté de recherche et aux déci-
deurs impliqués une vue d’ensemble des 
infrastructures de recherche existantes 
et projetées. Elle présente un aperçu des 
investissements à venir, relevant d’un in-
térêt national pour le développement de 
domaines de recherche importants.

Accélérateurs de particules, ordina-
teurs à haute performance, banques 
de données
Le domaine de la recherche dépend ac-
tuellement, dans toutes les disciplines, 
d’infrastructures de recherche excel-
lentes sur lesquelles il puisse fonder ses 

activités. Il s’agit notamment de grandes 
installations de recherche comme les ac-
célérateurs de particules, les télescopes 
ou les stations de mesures, d’infrastruc-
tures électroniques telles que les ordina-
teurs à haute performance, les logiciels 
et les réseaux d’information scientifiques 
ou encore d’infrastructures d’informa-
tion et de service, par exemple des bases 
de données, des archives ou des biblio-
thèques. Ces infrastructures de recherche 
ne cessent de gagner en importance, en 
raison de la complexité croissante des 
activités scientifiques. Cette situation 
requiert, de la part des organes de fi-
nancement, une planification financière 
à moyen et à long terme où il faut com-

parer soigneusement la mise en place de 
nouvelles infrastructures de recherche  
nationales aux possibilités de participer  
à des infrastructures de recherche interna-
tionales, et soupeser l’option de construire 
de nouvelles infrastructures de recherche 
et celle de maintenir ou de développer 
les infrastructures de recherche existantes. 

La «Feuille de route suisse pour les in-
frastructures de recherche 2015» a été 
établie par le SEFRI pour la première fois 
en 2011. Elle vient d’être actualisée dans 
la perspective de l’élaboration du mes-
sage FRI 2017-2020. Ses deux annexes 
présentent tous les projets nouvelle-
ment prévus ainsi que les infrastructures 



10

SEFRI NEWS 6/15 l RECHERCHE

existantes. La feuille de route a donc 
pour but une harmonisation cohérente  
de l’encouragement de la recherche entre 
le niveau national et le niveau internatio-
nal, conformément au mandat légal de la 
loi sur la recherche et l’innovation (LERI).

Soutien subsidiaire de la Confédé-
ration
Selon la LERI, les hautes écoles et les 
collectivités qui en sont responsables 
assument en premier lieu l’entretien et 
le financement des infrastructures de 
recherche. Les institutions de l’encoura-
gement de la recherche de la Confédé-
ration (Fonds national FNS, Académies 
suisses des sciences) n’y jouent qu’un 
rôle subsidiaire. Ainsi, le FNS soutient les 
infrastructures de recherche qui servent 
au développement de disciplines scienti-
fiques en Suisse mais qui ne relèvent ni 
de la compétence des hautes écoles ni 
de celle de la Confédération. Les acadé-
mies, quant à elles, peuvent soutenir des 

De nouvelles infrastructures envisa-
gées dans tous les domaines
Les nouvelles infrastructures de recherche 
dont la réalisation a été recommandée par 
les instances responsables et qui figurent 
dans la feuille de route 2015 reflètent 
l’état d’avancement de la planification à 
fin mars 2015. Les instances compétentes 
ont retenu, parmi les 47 propositions,  
23 projets pour un examen plus approfon-
di. Ces projets se répartissent sur toutes 
les disciplines, bien que la plupart portent 
sur le domaine MINT.

La réalisation de l’intégralité de ces in-
frastructures signifierait des dépenses de 
quelque 478 millions de francs pour la 
Confédération durant la période d’encou-
ragement 2017-2020, dont 377 millions 
de francs pour le domaine des EPF, 52 
millions de francs pour les universités et 
les HES à titre de contributions liées à des 
projets selon la loi sur l’encouragement et 
la coordination des hautes écoles LEHE, 
ainsi que 49 millions de francs pour les 
infrastructures de recherche en dehors des 
hautes écoles. 

La feuille de route ne contient ni décision 
de financement, ni décision de répartition 
entre les crédits fédéraux d’encourage-
ment inscrits dans le message relatif à 
l’encouragement de la formation, de la re-
cherche et de l’innovation. La décision de 
réaliser une infrastructure de recherche, 
et dans quelle ampleur, appartient aux 
institutions responsables (normalement 
les hautes écoles).

Aperçu de la première étape du laser à rayons X à électrons libres du futur SwissFEL de l’Institut Paul-Scherrer 
(PSI). Au bout de l’installation longue d’environ 700 mètres, les chercheurs des hautes écoles et de l’industrie 
pourront réaliser des expériences uniques à partir des deux faisceaux de rayons X Aramis et Athos. 
Photo: Paul Scherrer Institut.

collections de données, des systèmes de 
documentation, des publications scien-
tifiques, des éditions ou des structures 
semblables qui favorisent l’essor de 
disciplines scientifiques en Suisse et qui  
ne relèvent ni du FNS, ni des hautes  
écoles et ne reçoivent pas de soutien  
direct de la Confédération. Seules les  
infrastructures de recherche d’enver-
gure nationale (art. 15 LERI) et les infra- 
structures de recherche internationales 
(art. 28 LERI) bénéficient d’un soutien 
direct du SEFRI.

La Confédération est responsable du sou-
tien à titre subsidiaire des infrastructures 
de recherche d’importance nationale et 
de la participation de la Suisse à des in-
frastructures de recherche coordonnées à 
l’échelle internationale sur la base d’ac-
cords de droit international public, tels 
que le CERN, l’Observatoire européen aus-
tral ESO ou le laser à électrons libres dans 
le domaine des rayons X (European XFEL).

Dans le laboratoire «DynaMat» de la Haute école spécialisée de la Suisse italienne SUPSI, des expériences et des tests sont effectués pour étudier le comportement des 
matériaux lorsqu’ils sont soumis à des charges importantes dans l’optique d’en améliorer la fiabilité et la qualité. Pour rester une référence dans le domaine de l’industrie 
et de la recherche, le laboratoire doit veiller à optimiser en permanence ses équipements et à les maintenir à la pointe des connaissances actuelles. Photo: SUPSI
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Discipline Institution Projet

Sciences humaines Université de Zurich The Swiss Art Research Infrastructure (SARI)

Sciences humaines Université de Bâle Swiss Digital Humanities Center (SDHC)

Sciences de la vie Université de Neuchâtel Swiss Research Centre for Animal Cognition

Sciences de la vie Université de Bâle, Université 
de Zurich

Center for Pediatric Systems Pharmacology and Technology

Sciences de la vie Université de Zurich, Clinique 
universitaire du Balgrist

Swiss Center for Musculoskeletal Biobanking and Imaging and 
Clinical Movement Analysis

Sciences de la vie Université de Neuchâtel The Neuchâtel Platform for Analytical Chemistry

Sciences de la vie Universités de Lausanne et 
de Bâle, Haute école spécia-
lisée de la Suisse occidentale 
HES-SO, 

Information and computational service infrastructure network to 
support biomedical research in Switzerland (BioMedIT)

Sciences de la vie Université de Bâle, EPFZ, 
Université de Zurich

Swiss National 1.2 GHz Solution NMR facility

Sciences de la vie Universités de Zurich, Bâle, 
Berne, Lausanne et Genève

SwissPedNet

MINT* Université de Lausanne The Swiss National Ion-microprobe Platform

MINT Haute école spécialisée de 
Suisse italienne SUPSI

Swiss Laboratory for the «Advanced Studies on the Dynamic Behavi-
or of Materials»

MINT Université de Zurich Airborne Research Facility for the Earth System

MINT Empa, Eawag Next Evolution in Sustainable Building Technologies NEST 

MINT Université de Zurich The future of dark matter detection with liquid xenon XENONnT 
and DARWIN

MINT PSI ATHOS – extending capabilities and doubling capacities for SwissFEL

MINT PSI Swiss Light Source SLS 2.0

MINT Université de Genève A Common Data Center Infrastructure (CDCI) for Astronomy, Astro-
particle and Cosmology

MINT Haute école de Lucerne (HES 
de Suisse centrale FHZ)

Center for Biomedical Research in Space

MINT EPFL New Swiss Plasma Center

Sciences sociales Université de St-Gall Mixed-Reality Lab for Behavioral Research MIRAL

e-infrastructure CSCS (EPFZ) HPCN-20

e-infrastructure Foundation SWITCH - a 
foundation of all universities

The Swiss edu-ID and the Swiss Academic Cloud based on the Aca-
demic Network SWITCHlan

e-infrastructure EPFL Swiss Research Cloud (Initiative for Data Science in Switzerland)

*Domaine mathématiques, informatique, sciences naturelles et technique
Source: SEFRI, Rapport sur la Feuille de route pour les infrastructures de recherche 2015

Infrastructures de recherche interna-
tionales
L’éventualité de la participation de la 
Suisse à des projets figurant déjà dans 
la Feuille de route européenne pour les 
infrastructures de recherche (établie  
par le Forum stratégique européen pour 
les infrastructures de recherche ESFRI) 
devra être examinée dans le cadre du 
message FRI 2017-2020, sous l’égide  
des collectivités responsables des organi-
sations de recherche suisse intéressées ou, 
s’il s’agit d’accords de droit international 

public, sous la responsabilité de la Confé-
dération. Il en va de même pour la pos-
sibilité d’une participation de la Suisse à 
des projets nouvellement soumis à ESFRI.

Les infrastructures de recherche, le-
viers de la recherche de pointe
L’établissement de nouvelles infrastruc-
tures de recherche ou le maintien d’in-
frastructures existantes est éminemment 
important pour l’attractivité de la place 
scientifique suisse et répond à un besoin 
de la communauté scientifique. Ces in-

frastructures sont fondamentales pour le 
développement de la recherche et  l’ex-
ploration de nouveaux domaines.

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

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

Nouvelles infrastructures de recherche dont la mise en œuvre est proposée
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Trois nouveaux programmes nationaux de recherche 

Pour en savoir plus sur les mégadonnées, la résistance aux 
antimicrobiens et le système de santé 
Fin juin 2015, le Conseil fédéral a approuvé les trois nouveaux programmes nationaux de recherche (PNR) suivants: 
«Un système de santé mieux adapté aux défis à venir», «La résistance aux antimicrobiens: une approche one-health» 
et «Les mégadonnées». Il a chargé le Fonds national suisse (FNS) de la mise en œuvre de ces programmes. Ces derniers 
devraient permettre d’importantes avancées dans les domaines de la santé et de la gestion des données. La durée de 
ces programmes est fixée à cinq ans et le montant total du budget s’élève à 65 millions de francs.

Les nouveaux programmes nationaux de recherche doivent contribuer à trouver des réponses aux défis de 
notre époque. Le programme «Les mégadonnées» par exemple permettra d’exploiter de grands volumes 
de données complexes et changeantes et de développer des solutions informatiques innovantes capables 
d’utiliser les mégadonnées efficacement et en toute sécurité. Photo «Chiffres»: © Fotolia: Taiga

En tant qu’instrument majeur de la Confé-
dération pour encourager la recherche 
scientifique ciblée, les programmes natio-
naux de recherche (PNR) visent à générer 
des connaissances à caractère informatif 
ou opérationnel permettant de résoudre 
des problèmes actuels de la société et de 
l’économie. Les PNR s’étendent en règle 
générale sur une durée de cinq ans.

En vertu de la loi fédérale sur l’encou-
ragement de la recherche et de l’inno-
vation (LERI), le Conseil fédéral décide 
périodiquement de la réalisation et du 
cadre financier de nouveaux programmes  
nationaux de recherche. La sélection  
des thèmes se fait dans une logique 
bottom-up. Le Secrétariat d’Etat à la for-
mation, à la recherche et à l’innovation 
(SEFRI) recueille les propositions théma-
tiques émanant des milieux intéressés. Le 
Fonds national suisse examine ensuite ces 
propositions sous l’angle de la faisabilité 
scientifique.

Optimiser le système de santé
Le PNR «Un système de santé mieux 
adapté aux défis à venir» (20 millions 
de francs) a pour but de fournir une vue 
d’ensemble de l’organisation et de l’uti-
lisation des soins médicaux en Suisse. Il 
est principalement axé sur l’amélioration 
de la gestion des ressources par la dimi-
nution du recours excessif ou insuffisant 
aux prestations. Les projets de recherche 
liés à la prévention et au traitement des 
maladies chroniques multiples consti-
tuent un axe prioritaire du programme. 
Ce dernier doit par ailleurs contribuer à 
améliorer la disponibilité, l’accessibilité, 
l’appariement et la comparabilité des 
données médicales.

Endiguer les maladies infectieuses
Le PNR «La résistance aux antimicrobiens: 
une approche one-health» (20 millions de 
francs) vise à contribuer à la diminution 
de la résistance aux antimicrobiens et de 
ses effets négatifs dans le traitement des 
maladies infectieuses. Il s’agit d’appro-

fondir les connaissances sur les réservoirs 
potentiels de gènes de résistance et sur les 
mécanismes de transmission, de mettre 
au point des techniques de diagnostic ra-
pide, de découvrir de nouvelles approches 
thérapeutiques antimicrobiennes et de 
proposer des mesures d’intervention. En 
raison de la mobilité des gènes de ré-
sistance entre les humains, les animaux 
et l’environnement, le PNR vise une ap-
proche globale et interdisciplinaire sur le 
modèle du concept «one-health».

Utiliser les gros volumes de données 
de manière sûre 
Le PNR «Les mégadonnées» (25 millions 
de francs) prévoit de fournir les bases 
d’une utilisation efficace et adéquate 
du volume de plus en plus important de 
données (mégadonnées) dans tous les 
domaines de la société. Les projets de 
recherche livreront les bases scientifiques 
nécessaires au développement de solu-
tions informatiques innovantes capables 
d’utiliser les mégadonnées efficacement 
et en toute sécurité dans les différents 
secteurs d’activités (analyse des données, 
algorithmes, cryptologie, services de ges-
tion des données, sécurité et contrôle 
des accès). Dans un deuxième temps, 
des champs d’application des domaines 
sociétal (santé, infrastructures publiques) 
et économique qui utilisent actuellement 
déjà d’importantes masses de données 
devront être soumis à une analyse critique, 
notamment sous l’angle, d’une part, de la 
sécurité des données et des systèmes et, 
d’autre part, des mesures de régulation 
telles que la protection des données et la 
protection de la sphère privée.

Pour information:
Chargé de la mise en œuvre des trois 
programmes par le Conseil fédéral, le 
Fonds national suisse (FNS) publiera les 
appels d’offres (cadres des différents pro-
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Programmes nationaux de recherche actuellement en cours 

NFP 71 Gérer la consommation d’énergie
NFP 70 Virage énergétique
NFP 69 Alimentation saine et production alimentaire durable
NFP 68 Utilisation durable de la ressource sol
NFP 67 Fin de vie
NFP 66 Ressource bois
NFP 65 Nouvelle qualité urbaine
NFP 64 Opportunités et risques des nanomatériaux
NFP 63 Cellules souches et médecine régénérative
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grammes, conditions de participation) 
dans le courant de l’automne 2015.

Contact
Claudine Dolt, SEFRI
Responsable de projet, unité Recherche, 
division Recherche et innovation natio-
nales
  +41 58 462 73 38
 claudine.dolt@sbfi.admin.ch;  

Informations complémentaires
  www.sbfi.admin.ch/nfp_fr

Initiative européenne pour la recherche et l’innovation EUREKA

30e anniversaire d’EUREKA – L’année de présidence suisse 
s’achève avec succès

EUREKA, l’initiative européenne qui soutient des projets de coopération transnationaux de recherche et de dévelop-
pement répondant aux attentes du marché, a été présidée pendant un an par la Suisse de 2014 à 2015. Au terme de la 
dernière conférence organisée sous sa présidence le 1er juillet 2015 à Lugano, la Suisse a officiellement passé le témoin 
à la Suède. A cette occasion, le réseau EUREKA a également célébré son 30e anniversaire. Les secrétaires d’Etat en 
charge de la recherche et de l’innovation d’Allemagne, de France, de Suède, d’Espagne et de Suisse, entre autres, ont 
honoré cet événement de leur présence.

L’initiative EUREKA a été lancée en 1985 
par 17 Etats sous la forme d’une organi-
sation multilatérale siégeant à Bruxelles. 
La Suisse fait partie des pays fonda-
teurs. L’initiative de recherche compte 
aujourd’hui 41 Etats membres ainsi que 
trois Etats associés hors Europe: l’Afrique 
du Sud, le Canada et la Corée du Sud. Elle 
encourage les projets transnationaux de 
recherche et d’innovation répondant clai-
rement aux attentes du marché et dont la 
conception et la mise œuvre s’effectuent 
selon le principe «de bas en haut». 

Une présidence suisse aboutie 
Après une première présidence entre 
1994 et 1995, la Suisse a achevé son se-
cond mandat à la tête du réseau EUREKA. 
Elle a été responsable du pilotage et du 
développement de l’initiative EUREKA ain-
si que de l’organisation de trois rencontres 
à haut niveau en Suisse (Zurich, Genève et 
Lugano). Sous la présidence de la Suisse, 
EUREKA a engrangé divers succès, dont la 
ré-association du Canada et de la Corée 
du Sud, la simplification de la collabora-
tion globale au sein du réseau EUREKA et 
le renforcement des instruments d’encou-
ragement propres à cette initiative.

L’événement EUREKA consacré à l’inno-
vation, qui a été organisé à Bâle en colla-
boration avec le Swiss Innovation Forum, 
ainsi que l’EUREKA KOREA Day à Séoul 
ont été les moments forts de l’année de 
présidence suisse. Ces deux manifesta-
tions ont eu pour but de mettre en rela-
tion les partenaires industriels et de sus-
citer les échanges d’idées sur des projets 
aboutissant à la réalisation de nouveaux 
produits et services. En outre, une nou-
velle édition de l’Alpine High-Tech Ven-
ture Forum s’est déroulée à Lausanne en 
juin 2015, avec la collaboration du canton 
de Vaud. Cette manifestation s’inscrivait 
dans le cadre du nouveau programme 
EUREKA en faveur des investissements 
dans les hautes technologies – un pro-
gramme destiné à attirer davantage d’in-
vestissements dans les PME innovantes 
qui ont achevé un projet EUREKA avec 
succès, et également à encourager ces 
dernières à investir.

Sous la présidence suisse, la stratégie 
d’«EUREKA dans l’espace européen de 
la recherche (EER)» a également été 
développée. Elle avait pour objectif de 
positionner EUREKA en tant que chef  

de file en matière d’innovation au sein  
de l’Espace européen de la recherche,  
afin d’encourager la croissance, la créa-
tion d’emplois et la compétitivité euro-
péenne.

Les 30 ans d’EUREKA
Trois décennies après sa création à Paris, 
une rétrospective sur l’histoire d‘EUREKA 
illustre bien sa réussite. En témoignent par 
exemple les 36 milliards d’investissements 
en recherche et développement, prove-
nant aussi bien de sources publiques que 
privées, qui ont permis de faire avancer 
l’espace européen de recherche et d’in-
novation. 

En moyenne, 400 projets ont été exécu-
tés chaque année depuis 2010. Depuis le 
lancement de l’initiative, 70 % des projets 
EUREKA ont impliqué les entreprises et la 
part des PME dans ce total, qui n’était que 
de 5 % en 1985, dépasse aujourd’hui les 
50 %. Des institutions de recherche et des 
entreprises suisses participent activement 
aux programmes EUREKA. Depuis 1985, 
la Suisse a participé à un peu plus de 600 
projets représentant un volume de plus de 
500 millions d’euros.



14

SEFRI NEWS 6/15 l RECHERCHE

Après une année de présidence suisse couronnée de succès sous la direction de Bruno Moor, chef de la divi-
sion Coopération internationale en recherche et innovation (à droite sur l’image), le secrétaire d’Etat Mauro 
Dell’Ambrogio a passé le témoin au secrétaire d’Etat suédois Oscar Stenström lors de la rencontre qui a eu 
lieu à Lugano. Photo: Thomas Lüthi, SEFRI.

Dans le cadre de la célébration du jubi-
lé à Lugano, les cinq secrétaires d’Etat 
ont informé le public sur le rôle majeur 
qu’EUREKA joue aujourd’hui dans leurs 
pays respectifs en tant qu’instrument 
d’encouragement de la recherche et  
de l’innovation axées sur le marché.  
EUREKA contribue également de manière 
déterminante à intégrer les entreprises 
européennes dans les chaînes de valeur 
mondiales.

Carlos Moedas, le commissaire en charge 
de la recherche, de la science et de  
l’innovation à la Commission européenne, 
et Jacques Attali, un des fondateurs 
d’EUREKA et ancien conseiller du pré-
sident français François Mitterrand, ont 
honoré la célébration en prononçant un 
discours de bienvenue.

Passation de la présidence à la Suède
A l’occasion de la célébration de Lugano, 
le secrétaire d’Etat Mauro Dell’Ambrogio 

a cédé la présidence d’EUREKA au secré-
taire d’Etat suédois Oscar Stenström. La 
Suède présidera EUREKA jusqu’à la fin 
juin 2016.

Dans son discours, le secrétaire d’Etat 
Mauro Dell’Ambrogio a mis en évidence 
les fortes similitudes entre l’initiative eu-
ropéenne et la politique d’innovation 
suisse; toutes deux sont en effet élabo-
rées selon le principe «de bas en haut» 
et fondées sur la coopération transnatio-
nale et le respect mutuel entre régions 
et cultures distinctes. Le secrétaire d’Etat 
a souligné l’importance d’EUREKA pour 
l’Espace européen de la recherche et mis 
en exergue sa complémentarité avec les 
programmes-cadres de recherche euro-
péens. En réussissant à mettre en œuvre 
sa stratégie durant son année de prési-
dence, la Suisse a pu prouver, a-t-il ajouté, 
son engagement en faveur de la coopéra-
tion européenne en matière de recherche 
et d’innovation.

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

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

Alors que la cartographie mondiale des 
pôles scientifiques et technologiques est 
en mutation, le SEFRI soutient le renfor-
cement et l’extension du maillage inter-
national des acteurs de la recherche et de 
l’innovation. Dans ce cadre, les initiatives 
bilatérales ont pour objectif d’ouvrir des 
portes aux acteurs suisses dans des pays 

Relations internationales

Les multiples facettes de la coopération bilatérale  
de recherche

Dans un monde de la recherche de plus en plus globalisé, le SEFRI s’est engagé, dans le cadre de sa stratégie interna-
tionale, à soutenir des collaborations bilatérales avec des pays choisis hors de l’Europe. Qu’il s’agisse de renforcer les 
liens avec des pays prometteurs, de soutenir la coopération dans des domaines d’intérêt mutuel ou encore d’ouvrir la 
voie à de nouveaux échanges, les projets sont nombreux. Plusieurs missions scientifiques organisées récemment par 
le SEFRI offrent l’occasion de faire un tour d’horizon.

où il existe non seulement du potentiel 
mais aussi un intérêt mutuel, de promou-
voir l’image de la Suisse en tant que pays 
d’excellence scientifique, de cultiver des 
liens privilégiés dans la durée, et de contri-
buer à établir une tradition de collabora-
tion scientifique. 

Afrique du Sud – bilan positif de 
huit ans d’efforts
La quatrième rencontre du Comité 
conjoint entre le SEFRI et le Department 
of Science and Technology sud-africain 
qui a eu lieu au Cap au mois de juin 2015 
a permis de mesurer le chemin parcouru 
grâce à huit ans d’efforts conjoints. En 
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En Argentine, la délégation suisse menée par le secrétaire d’Etat Mauro Dell’Ambrogio a rencontré les représentants des hautes écoles et des institutions de re-
cherche. Photo: zVg

2007, rares étaient les collaborations 
entre chercheurs suisses et sud-africains, 
malgré une volonté bien présente de les 
développer. Les deux pays se sont ainsi 
accordés pour lancer un programme bila-
téral de coopération scientifique, avec 
l’objectif de stimuler les liens et d’ouvrir 
la voie à de nouveaux échanges. Au-
jourd’hui, le programme de coopération 
du SEFRI avec l’Afrique du Sud est parmi 
ceux qui portent le plus de fruits. 

Dans un premier temps, ce sont les instru-
ments de recherche offrant un finance-
ment qui constituent la principale forme 
d’incitation: une centaine d’échanges de 
chercheurs et cinquante projets de re-
cherche conjoints ont ainsi été soutenus 
jusqu’à présent. Mais ce n’est pas suffi-
sant: afin de garantir la durabilité des 
liens, ce sont également les obstacles ins-
titutionnels et administratifs qu’il faut 
aplanir, même si la tâche n’est pas tou-
jours aisée. A titre d’exemple, les appels 
à projets de recherche conjoints, dont le 
prochain sera lancé en 2016, permettent 
non seulement le rapprochement des 
chercheurs, mais également celui des 
agences de financement de la recherche 
– en l’occurrence le Fonds national suisse 
et la National Research Foundation 
sud-africaine. 

fiques (CSRS) situé à Adiopoumé. L’inten-
tion n’est pas seulement celle de per-
mettre le développement de la relève 
scientifique locale, mais également de 
soutenir la recherche dans des domaines 
spécifiques, en l’occurrence la médecine 
tropicale et l’agriculture, d’intérêt aussi 
pour les chercheurs suisses. Fondé en 
1951, le CSRS est placé sous la double 
tutelle du Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique 
en Côte d’Ivoire, et du SEFRI en Suisse. 
Cosignataires d’une convention de coo-
pération scientifique entre les deux pays, 
ils contribuent tous deux au financement 
du centre. Du côté suisse, la mise en 
œuvre de la collaboration est assurée par 
le Swiss TPH. Parmi les résultats récents 
développés par le centre, on peut citer 
l’adaptation du calendrier agricole aux 
variations pluviométriques ou encore 
l’identification de plantes à visée à la fois 
nutritionnelle, thérapeutique et purifica-
trice de l’eau. Du point de vue de la mé-
decine tropicale, une nouvelle cartogra-
phie nationale du paludisme a récemment 
été publiée, qui identifie et caractérise les 
institutions et les comportements hu-
mains comme facteurs de contrôle du 
paludisme, permettant ainsi de soigner la 
maladie en adoptant une approche holis-
tique (One Health) et transdisciplinaire. 

De plus, une chaire de recherche bilatérale 
a également été inaugurée en juin: c’est 
la toute première fois que l’Afrique du 
Sud collabore avec un pays étranger pour 
un tel projet. Ce succès est dû à la coopé-
ration étroite entre l’Institut Tropical et de 
Santé Publique Suisse (Swiss TPH), en sa 
fonction d’Associate Leading House pour 
la collaboration bilatérale de recherche 
avec l’Afrique, et l’Université du Cap 
(UCT), qui ont travaillé ensemble pour 
établir cette chaire dans le domaine de la 
santé environnementale globale. Son ob-
jectif sera d’étudier, de prévenir et de 
trouver des remèdes contre les problèmes 
de santé engendrés par la dégradation et 
les changements environnementaux. Une 
deuxième chaire devrait être créée pro-
chainement dans le domaine des migra-
tions, en partenariat avec l’Université de 
Neuchâtel et l’Université du Witwaters-
rand à Johannesburg.

Côte d’Ivoire – des liens solides, 
malgré les turbulences
Un autre exemple de collaboration bilaté-
rale, qui existe depuis plus d’un  
demi-siècle, malgré les turbulences qui 
ont touché le pays, se trouve en Côte 
d’Ivoire. Le SEFRI soutient en effet, à rai-
son de 450 000 francs suisses par année, 
le Centre Suisse de Recherches Scienti-
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De nombreuses collaborations existent 
entre le CSRS et les institutions suisses, à 
l’instar de l’EPFL qui développe conjointe-
ment des cours en ligne spécialement 
conçus pour les besoins du Sud (traite-
ment des eaux, planification urbaine, 
etc.). Deux accords ont en outre été signés 
lors de la mission scientifique, respective-
ment avec l’Université de Genève pour 
favoriser les échanges d’étudiants et de 
chercheurs, et avec l’Institut fédéral de 
recherche agricole Agroscope, posant les 
bases pour le lancement de projets com-
muns.

Le CSRS a aussi une vocation de plate-
forme de collaboration régionale, c’est 
pourquoi la mission scientifique s’est en-
suite rendue en Guinée. Ce pays, qui a 
subi de plein fouet l’épidémie d’Ebola, se 
trouve en pénurie de personnel médical 
et vétérinaire qualifié. Lors de la visite, le 
CSRS s’est entendu avec l’Institut National 
de Santé Publique de Guinée afin d’enta-
mer une collaboration dans le domaine 
médical. De plus, un prolongement du 
partenariat entre l’Institut Supérieur des 
Sciences et Médecine Vétérinaire de Da-
laba, sous forme de cofinancement d’une 
formation dans la rédaction de projets et 
d’articles, a été décidé. Cette collabora-
tion permettra au CSRS d’encadrer les 
étudiants de niveau master, doctorat et 
post-doc dans leur postulation à des 
bourses fédérales d’excellence. Ces der-
nières permettent à des étudiants étran-

gers de séjourner dans des institutions de 
recherche en Suisse avant de retourner 
dans leur pays pour faire bénéficier leurs 
collègues de leur expérience et de leurs 
contacts. On ne peut donc pas parler ici 
de fuite des cerveaux mais plutôt de tis-
sage de réseaux mutuellement béné-
fiques.

Argentine – A la recherche de 
nouveaux partenariats
Pour la période 2013-16, les Leading 
Houses chargées de mettre en œuvre les 
programmes bilatéraux ont reçu le man-
dat d’identifier de nouveaux pays avec 
lesquels il serait intéressant de soutenir 
activement la collaboration. L’Argentine 
figure parmi ceux-ci et c’est accompagné 
par une délégation scientifique que le Se-
crétaire d’Etat Mauro Dell’Ambrogio s’y 
est rendu en mission exploratoire. 

La mission exploratoire avait pour but de 
mener des discussions officielles avec le 
ministre de la science, de la technologie 
et de l’innovation productive ainsi qu’avec 
des représentants de l’agence d’encoura-
gement de la recherche argentine Coni-
cet. Elle a également été l’occasion de 
visiter des institutions scientifiques, 
d’échanger avec leurs représentants et de 
sonder les possibilités de renforcer les col-
laborations scientifiques bilatérales. 

La rencontre officielle entre le secrétaire 
d’Etat Mauro Dell’Ambrogio et le ministre 

argentin Lino Barañao s’est conclue par la 
signature d’un arrangement (joint state-
ment) en vue du renforcement de la coo-
pération entre les deux communautés 
scientifiques. L’arrangement mentionne 
aussi l’intérêt d’intensifier la collaboration 
entre les agences d’encouragement de la 
recherche FNS et Conicet ainsi qu’entre 
l’Institut Paul Scherrer et l’Institut Balseiro 
à Bariloche.

Les visites des meilleures institutions de 
recherche argentines et les échanges avec 
leurs représentants ont permis aux délé-
gués scientifiques suisses de cultiver leurs 
contacts, d’entretenir leurs coopérations 
et d’en créer de nouvelles. Pour exemple, 
l’EPFL a signé un accord de coopération 
avec le maire de la commune 9. de Julio 
(Province de Buenos Aires) portant sur le 
développement de la ville. Pour sa part, 
l’Université de Saint-Gall a annoncé la 
conclusion d’un mémoire d’entente lors 
de sa visite à l’Université San Andrés.

Contact
Ambassadeur Mauro Moruzzi, SEFRI
Chef de la division Relations interna- 
tionales
  +41 58 462 68 36
 mauro.moruzzi@sbfi.admin.ch 

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

Durant la visite du Centre Suisse de Recherches Scientifiques (CSRS) en Côte d’Ivoire, le directeur de l’Institut 
des sciences en durabilité agronomique d’Agroscope Paul Steffen a pu conclure un nouvel accord. Photo: 
zVG
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A côté de ses satellites d’observation de 
la Terre à des fins météorologiques et à 
vocation scientifique, l’ESA prépare une 
série de missions pour Copernicus, le 
dispositif européen de surveillance glo-
bale pour l’environnement et la sécurité. 
Le but de ces missions SENTINEL est de 
doter l’Europe d’une capacité autonome 
d’observation pour des applications in-
téressant l’environnement et la sécurité.  
Le programme Copernicus est placé 
sous la direction de la Commission eu-
ropéenne. 

Sentinel-2 
La mission principale de Sentinel-2 est  
de collecter des données utiles pour  
la surveillance de la végétation et des 
forêts, pour l’étude de l’utilisation des 
sols et de ses modifications et en cas 
de catastrophe naturelle (inondations 
p. ex.). Le satellite fournira des informa-
tions sur l’état et le développement de la 
végétation mais permettra aussi, à titre 
d’exemple, de déterminer la teneur en 
chlorophylle et en eau de plantes, infor-

SEFRI NEWS 6/15 l AFFAIRES SPATIALES

mations utiles pour estimer le rendement 
de récoltes. 

En combinaison avec des données météo-
rologiques et sur la qualité des sols, les 
mesures satellitaires aideront aussi à opti-
miser l’utilisation d’engrais et permettront 
d’établir des cartographies systématiques 
de la couverture des sols utiles pour la 
gestion des ressources naturelles. Dans 
la sylviculture par exemple, elles serviront 
à déterminer les taux de déforestation 
et de reforestation, et dans le domaine 
de l’hydrologie, à étudier la qualité des 
eaux. Les données contribueront aussi à 
la surveillance des modifications de l’utili-
sation des sols susceptibles de provoquer 
de l’érosion, des incendies de forêts ou 
des inondations.

Les informations sont recueillies au moyen 
d’une caméra multispectrale qui fournit 
des relevés de la surface de la Terre dans 
des bandes spectrales allant de la lumière 
visible jusqu’au rayonnement infrarouge 
à longueur d’onde courte. La résolution 

peut aller jusqu’à 10 m. Le dispositif Sen-
tinel-2 se composera de deux satellites 
(Sentinel-2A et Sentinel-2B), ce qui per-
mettra de couvrir l’ensemble de la surface 
du globe en cinq jours.

Sentinel-2A a quitté la Terre à bord d’un 
lanceur Vega le 23 juin 2015 depuis la 
base spatiale de l’ESA à Kourou (Guyane 
française). Il pèse 1,1 t et a été placé  
en orbite polaire à 786 km d’altitude. 
Sentinel-2A subira d’abord des tests puis 
entrera en service pour une durée de sept 
ans. Le lancement de Sentinel-2B est pré-
vu en 2016.

Copernicus – le système européen 
de surveillance globale pour l’envi-
ronnement et la sécurité
Le système Copernicus fait appel au déve-
loppement et à l’exploitation de services 
de géoinformation couvrant l’environne-
ment, la protection du climat, le dévelop-
pement durable, l’aide humanitaire et la 
sécurité. L’observation à partir de l’espace 
est un apport substantiel à la constitution 
de la base d’informations nécessaire. La 
composante spatiale de Copernicus com-
prend l’infrastructure pour l’observation 
de la Terre depuis l’espace. Elle se fonde 
sur l’utilisation de systèmes nationaux et 
internationaux existants et sur les satel-
lites Sentinel développés spécialement à 
cet effet. 

Lancé en 2005, le programme de dévelop-
pement et de construction des satellites 
Sentinel est placé sous la responsabilité de 
l’ESA. Il porte sur cinq missions dont cha-
cune est consacrée à des aspects environ-
nementaux particuliers (océans, surfaces 
émergées, végétation, atmosphère, etc.) 
et mobilise par conséquent des capacités 
techniques spécifiques. 

Mise en orbite de Sentinel-2A, le satellite européen environnemental

En mission de surveillance globale pour l’environnement 
et la sécurité
Fin juin 2015, l’Agence spatiale européenne ESA a envoyé dans l’espace le satellite Sentinel-2A. Il s’agit du deuxième 
satellite placé en orbite dans le cadre du volet spatial de Copernicus, le dispositif européen de surveillance globale 
pour l’environnement et la sécurité. Sentinel-2A permet de collecter des données utiles pour la surveillance de l’utilisa-
tion des sols et de ses modifications et en cas de catastrophe naturelle. Des entreprises suisses ont fourni des apports 
déterminants au développement de Sentinel-2A.

La caméra multispectrale de Sentinel-2A permet de cartographier les surfaces terrestres. Les informations 
ainsi recueillies servent à surveiller la végétation et les forêts, à étudier l’exploitation et la modification des 
sols et à prévenir les dommages en cas de catastrophes naturelles. Sentinel-2, vue d’artiste. Illustration: ESA
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BLa Confédération crée une base légale pour la collaboration avec les cantons dans l’espace de la formation 

Le Conseil fédéral a ouvert à la fin juin 
2015 la procédure de consultation re-
lative au projet de loi sur la coopérati-
on dans l’espace suisse de formation 
(LCESF). Le projet de LCESF donne au 
Conseil fédéral la compétence de conclu-
re une convention de coopération avec 
les cantons en vue de la collaboration et 
de la coordination dans le domaine de la 
formation. La convention rendra possib-
le, au sens de l’art. 61a de la Constitution 
fédérale, le soutien fédéral à des projets 
éprouvés de la Confédération et des can-
tons visant à promouvoir la qualité et la 
perméabilité de l’espace suisse de forma-
tion. Il s’agit notamment du rapport sur 

l’éducation en Suisse, qui paraît tous les 
quatre ans depuis 2010, du monitorage 
de l’éducation, des enquêtes PISA, du 
serveur suisse de l’éducation educa.ch et 
de la coordination dans le domaine de la 
recherche en éducation. Des institutions 
intercantonales comme l’Institut pour 
l’évaluation externe des écoles du degré 
secondaire II (IPES) et le Centre suisse 
de formation continue des professeurs 
de l’enseignement secondaire (CPS) as-
sument des tâches systémiques dans le 
domaine de l’assurance qualité au degré 
secondaire II. Ces institutions sont elles 
aussi soutenues par la Confédération, 
parfois depuis de nombreuses années. 

La loi sur la coopération dans l’espace 
suisse de formation remplacera la loi 
fédérale relative aux contributions en fa-
veur de projets communs de la Confédé-
ration et des cantons en vue du pilotage 
de l’espace suisse de formation, qui a 
été édictée pour une durée de validité 
limitée. La consultation court jusqu’au 
15 octobre 2015. Le projet de loi sera 
ensuite soumis aux Chambres fédérales 
avec le message FRI pour les années 2017 
à 2020. 

Documents soumis à consultation: 
www.sbfi.admin.ch/vn_f

Les Chambres fédérales ont adopté la 
loi sur la formation continue (LFCo) en 
juin 2014. 

Fondée sur l’art. 64a de la Constitution 
fédérale, la LFCo énonce les principes 
applicables en la matière. Elle contient 
en outre des dispositions sur le verse-
ment d’aides financières à des organi-

La procédure d’audition relative à l’ordonnance sur la formation continue a été lancée

sations actives dans le domaine de la 
formation continue et aux cantons pour 
l’encouragement de l’acquisition et du 
maintien de compétences de base chez 
l’adulte. 

Le projet d’ordonnance sur la forma- 
tion continue précise les dispositions de 
la LFCo sur l’octroi de ces aides finan-

La participation de la Suisse au pro-
gramme Sentinel assure à notre pays  
l’accès au marché, aux données et à 
la coopération internationale dans le 
contexte d’un programme intergouverne-
mental où la Suisse participe aux décisions 
en sa qualité de membre de l’ESA.

Contact
Jürg Schopfer, SEFRI
Conseiller scientifique, 
Affaires spatiales
  +41 58 464 10 72
  juerg.schopfer@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
  https://earth.esa.int/web/guest/mis-

sions/esa-future-missions/sentinel-2

Une des premières prises de vue de Sentinel-2A: les différentes nuances de rouge reflètent la teneur des 
plantes en chlorophylle. Ces mesures permettent par exemple de déterminer l’état de santé de la végéta-
tion. Photo: ESA

cières. Il fait actuellement l’objet d’une 
procédure d’audition, ouverte jusqu’au 
2 octobre 2015.

Documents soumis à la procédure 
d’audition:
www.sbfi.admin.ch/vn-f
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2e réunion de la Commission scientifique mixte italo-suisse

La Commission scientifique mixte italo-
suisse s’est réunie à la mi-juin 2015 à 
l’EXPO de Milan. Les délégations étaient 
conduites respectivement par la ministre 
italienne de l’éducation, de l’université  
et de la recherche Stefania Giannini et par 
le secrétaire d’Etat Mauro Dell’Ambrogio. 

Le but de la rencontre était de promou-
voir le dialogue institutionnel entre les 
deux pays dans le domaine de la recher-
che, dans le cadre des accords bilatéraux 
portant sur la coopération scientifique et 
technologique et la reconnaissance des 
diplômes. La rencontre s’est conclue par 

une visite des pavillons nationaux respectifs 
et fut l’occasion de rappeler l’importance 
de la recherche dans le domaine de 
l’alimentation et de la durabilité des res-
sources (thèmes de l’Expo Milan 2015).
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Blaise Roulet
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Aude Jaunin
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Noms soulignés: Membres de la direction
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Simplification dans l’organigramme du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI 

Le SEFRI a procédé à une ré-
organisation de sa division 
Hautes écoles effective depuis 
le 1er juillet 2015. A la suite de 
l’entrée en vigueur de la loi sur 
l’encouragement et la coordina-
tion des hautes écoles, les deux 
précédentes unités «Hautes 
écoles universitaires Questions 
de fond et politique» et «Hautes 
écoles spécialisées Questions 
de fond et politique» ont été 
regroupées en une seule uni-
té. La nouvelle unité, intitulée 
«Politique des hautes écoles», 
couvre l’intégralité des tâches 
des deux anciennes unités. 

Organigramm des SBFI: 
http://www.sbfi.admin.ch/
orga-d
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En 2015, l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) célèbre son 200e anniversaire. «Les sciences naturelles près de chez vous» – telle est la devise de ce bi-
centenaire à l’occasion duquel la SCNAT souhaite faire découvrir l’importance des sciences naturelles sous différentes formes à travers tout le pays. Elle vous propose 
par exemple la nouvelle appli «ScienceGuide» qui vous permet de découvrir d’innombrables offres de temps libre liées aux sciences naturelles dans toute la Suisse. 
L’appli vous guidera vers les réserves naturelles, les sentiers thématiques, les observatoires astronomiques, les musées ou des points d’intérêt géologiques tels que le 
haut lieu tectonique Sardona, site naturel dans les Alpes glaronaises, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. En partant d’Elm (GL), par exemple, vous découvrirez 
un amphithéâtre géologique unique au monde témoignant de la formation tectonique. Pour de plus amples informations: www.recherche-live.ch 
Photo: Foto Homberger, Arosa

LE CHIFFRE
Selon le scénario de l’Office fédéral de la statistique, la propor-
tion de diplômés du degré tertiaire (hautes écoles et formation 
professionnelle supérieure) dans la population de 25 à 64 ans 
augmentera sensiblement au cours des prochaines années. 
De 24 % en 2000 à déjà 40 % en 2014, elle passera à 50 % 
en 2027, puis atteindra 56-57 % vers 2040. Selon le scénario 
«haut», la limite des 50 % de tertiaires dans la population sera 
franchie dès 2023, tandis que selon le scénario «bas», un ma-
ximum de 50 % sera atteint vers 2035. 

D’ici à 2030,  les diplômés du degré tertiaire dans la population de 25 à 64 ans 
seront au nombre de 2,6 millions, ce qui correspond à une augmentation de  
800 000 par rapport à aujourd’hui. Environ 30 % de cette progression viendra de 
l’immigration de personnes diplômées du degré tertiaire. La proportion de per-
sonnes sans formation post-obligatoire diminuera quel que soit le scénario, mais 
restera supérieure à 10 % jusque vers 2027 (12 % en 2014). Dans la population 
de nationalité étrangère, cette proportion passera de 25 % en 2014 à un niveau 
inférieur à 20 % d’ici 10 ans.

> 50 
pourcent
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