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Un gramme de marqueur suffit à une surface dix mètres carrés de cellules photovoltaïques. Frank Nuesch, di-
recteur de la division polymères fonctionnels de l’Empa et coordinateur du projet européen «TEASORES» verse 
goutte à goutte une solution du marqueur cyanine sur un tissus spécial dans lequel sont intégrés des circuits 
très fins. A l’avenir, des cellules solaires à bas prix pourraient être produites à partir de ces deux composants. Le 
projet est soutenu par des fonds du 7e programme-cadre de l’UE (cf. page 8.). Photo: Empa.
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Exportation de la formation professionnelle

Chère lectrice, cher lecteur, 

Dans nombre de pays (européens), le taux de chômage a augmenté dans des propor-
tions inquiétantes en raison des développements économiques de ces dernières an-
nées. Aucune tranche d’âge n’est épargnée, mais les jeunes sont encore plus dure-
ment touchés. Derrière le qualificatif de « génération perdue » qui leur est souvent 
accolé, on trouve des jeunes femmes et des jeunes hommes qui aspirent avec raison 
à intégrer le monde du travail.

Réussir à offrir des perspectives professionnelles aux jeunes ne peut se faire qu’après 
avoir mené une réflexion sur les systèmes de formation des pays concernés. L’Alle-
magne et la Suisse, pour leur part, échappent sans conteste à la tendance générale. 
Il est donc logique d’en déduire que le système de formation professionnelle duale 
dont ces deux pays sont dotés facilite l’entrée dans la vie active. 

Les pays étrangers sont toujours plus nombreux à s’intéresser au système de la for-
mation duale et à vouloir l’importer. Nous nous sommes déjà penchés sur la question 
de l’exportabilité de notre formation professionnelle dans le cadre des différents pro-
jets que nous avons menés dans ce contexte. En résumé, il s’avère difficile de tirer des 
enseignements applicables à tous les pays et de définir une approche standard. Les 
projets de la DDC en matière de formation professionnelle n’obéissent pas à la même 
logique que, par exemple, certaines initiatives plus récentes, fortement axées sur 
notre propre système. Cela dit, au moins deux conclusions s’imposent : première-
ment, la mise sur pied d’un système dual est loin d’être simple, surtout lorsque la 
prospérité économique fait défaut. Si les entreprises décident d’embaucher du per-
sonnel, elles donnent la préférence aux candidats déjà formés au lieu d’investir dans 
la formation de jeunes tout juste sortis de l’école.  Deuxièmement, l’Etat ne peut être 
le seul à se mobiliser pour la formation professionnelle. Tout ce qu’il entreprend reste 
vain si les entreprises n’apportent pas effectivement leur soutien en tant que princi-
paux acteurs d’un système de formation professionnelle axée sur la pratique.

Partant de ce double constat, que peut proposer la Suisse aux pays qui souhaiteraient 
mettre en place la formation duale ? Nous pouvons au moins faire découvrir notre 
système aux délégations étrangères qui en font la demande, leur expliquer comment 
il est conçu et notamment comment il s’est développé au fil du temps. Nous pour-
rions étoffer cette offre en envoyant des experts dans les pays concernés et donner 
des impulsions en finançant des projets et des programmes sur place. Cette démarche 
n’est pas sans risque. Les fonds alloués pourraient en effet servir à créer des struc-
tures bureaucratiques ou à construire des écoles. Et l’on serait alors bien loin de la 
finalité de la formation professionnelle, à savoir inciter les personnes formées dans 
une entreprise à fonder à leur tour une entreprise et à former elles aussi des jeunes. 

Nous avons par conséquent avantage à considérer l’exportation de notre système 
dans un contexte global. La formation professionnelle duale ne se réduit pas à des 
écoles, des plans d’études et des procédures de qualification. Elle a aussi et surtout 
besoin des bases solides que sont l’adhésion et la volonté de s’investir des entreprises.

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

SEFRI NEWS l ÉDITORIAL
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Conférence de mai de la formation professionnelle 2013

La formation professionnelle comme facteur de compétitivité

Près de 650 représentants de la formation professionnelle issus de la Confédération, des cantons et des organisations 
du monde du travail se sont réunis le 28 mai 2013 à Berne à l’occasion de la traditionnelle conférence de mai. Les 
débats ont principalement porté sur la manière de renforcer la formation professionnelle duale afin d’améliorer son 
positionnement aux niveaux national et international. Des exposés et des discussions en atelier étaient inscrits au 
programme de cette conférence.

Dans son discours d’ouverture, le directeur suppléant du SEFRI, Josef 
Widmer, a présenté le thème de la conférence, à savoir «la formation 
professionnelle comme facteur de compétitivité». Selon lui, l’enjeu est 
de mieux faire connaître les avantages du système de formation profes-
sionnelle suisse aux niveaux national et international, autrement dit de 
souligner en particulier le partenariat efficace entre la Confédération, 
les cantons et les organisations du monde du travail, la grande perméa-
bilité du système et l’orientation vers les compétences. Il considère que 
la création du SEFRI est une grande chance pour envisager le système 
de formation dans son ensemble. De plus, les partenaires de la forma-
tion professionnelle ont désormais un seul interlocuteur fédéral.

La formation professionnelle supérieure comme thème prioritaire
Jean-Pascal Lüthi, chef de la division Formation professionnelle initiale et 
supérieure, a présenté les thèmes prioritaires du SEFRI en matière de forma-
tion professionnelle. Il a souligné que le développement et le renforcement 
de la formation professionnelle supérieure font partie des défis à relever en 
priorité. L’objectif du projet stratégique lancé par le SEFRI est de collaborer 
avec les partenaires de la formation professionnelle afin de trouver le plus 
rapidement possible une solution concernant le financement, le position-
nement et la promotion de la formation professionnelle supérieure.
Orateur invité à cette conférence, le Prof. Aymo Brunetti de l’Université 
de Berne a exposé différents facteurs ayant permis à la Suisse de bien 
surmonter la crise financière et économique mondiale en comparaison 
avec les autres pays. Il a également mis en garde contre le danger de 
se reposer sur ses lauriers. Pour que la Suisse demeure une des meil-
leures places économiques mondiales, elle doit constamment instaurer 
de nouvelles réformes en matière de politique économique.

Mettre l’accent sur les entreprises
Dans son état des lieux politique, le conseiller fédéral Johann N. Schnei-
der-Ammann a souligné que la formation professionnelle est un élé-
ment essentiel du domaine FRI et a rappelé les fonctions importantes 
qu’elle remplit pour la société et l’économie. Il a particulièrement insisté 
sur le fait que la formation professionnelle tire son succès de l’engage-
ment et de la réactivité des entreprises. Il est donc essentiel de réduire 
au minimum la charge administrative des entreprises et d’encourager 
au maximum l’autoresponsabilité.

Contact
SEFRI, Katrin Frei 
Division Formation professionnelle initiale et supérieure,  
cheffe de l’unité Questions de fond et politique
	+ 41 31 322 82 47
 katrin.frei@sbfi.admin.ch

Documentation relative à la conférence
www.sbfi.admin.ch/conference-de-mai

Le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann a remercié les parti-
cipants pour leur engagement en faveur de la formation professionnelle.

Josef Widmer (à gauche) et Jean-Pascal Lüthi (tout à droite) avec les 
deux animatrices de la conférence, Chrystel Domenjoz de Radio Télévi-
sion Suisse et Andrea Schweizer, en formation au SEFRI.

Le Prof. Aymo Brunetti a rappelé l’importance des réformes en matière 
de politique économique.
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Rapport approuvé par le Conseil fédéral

Davantage de compétences cleantech dans la formation professionnelle

Le Conseil fédéral estime qu’il est important d’intégrer les compétences cleantech dans la formation professionnelle et 
qu’une attention particulière doit être accordée aux thèmes de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, et 
ce à tous les niveaux du système éducatif. Il a approuvé en mai un rapport dans ce sens et l’a transmis au Parlement. Le 
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) va désormais traiter par profession les résultats 
d’une étude menée dans la formation professionnelle initiale en vue des prochaines révisions des plans de formation.

La capacité d’innovation et la compétitivité 
de l’économie suisse ont fortement besoin 
de main-d’œuvre qualifiée. Cette condi-
tion de base s’applique tout particulière-
ment au domaine des cleantech, promis 
à un potentiel de croissance international 
supérieur à la moyenne. Les cleantech 
regroupent toutes les technologies et tous 
les services et processus de fabrication qui 
contribuent à protéger et à préserver les 
ressources et les systèmes naturels.

D’importants progrès effectués et un 
potentiel à exploiter
En réponse à un postulat du conseiller na-
tional lucernois Felix Müri, le SEFRI a fait 
examiner toutes les filières de la forma-
tion professionnelle initiale quant à leurs 
contenus cleantech et à leur potentiel 
d’optimisation. Des experts ont analysé 
plus de 200 plans de formation et inter-
rogé des organisations du monde du tra-
vail ainsi que des responsables de la for-
mation professionnelle dans plus de 700 
entreprises. L’étude a révélé que la trans-
mission de compétences cleantech est 

Une main-d’œuvre qualifiée constitue une condition de base pour les innovations et le succès commercial tout 
comme pour l’économie des cleantech.  Photo: Association Polybau.

prévue dans tous les plans de formation 
et que la grande majorité des associations 
professionnelles et des entreprises sont 
conscientes de l’importance considérable 
des cleantech pour l’avenir économique. 
Les réformes des professions, menées de-
puis l’entrée en vigueur, en 2004, de la loi 
fédérale sur la formation professionnelle, 
veillent à l’intégration continue des nou-
velles connaissances et exigences dans les 
plans de formation. 
Les experts ont néanmoins décelé un 
potentiel d’optimisation important, qui 
a tendance à être d’autant plus grand 
que la profession est proche de la thé-
matique cleantech. Des thèmes comme 
la valorisation des déchets, les énergies 
renouvelables, l’efficacité énergétique et 
les matériaux renouvelables pourraient 
être intégrés dans beaucoup de profes-
sions de manière plus marquée et encore 
plus concrète. Ces thèmes sont appelés 
à jouer un rôle plus important à l’avenir 
dans le contexte de la stratégie énergé-
tique 2050 et du plan d’action Economie 
verte du Conseil fédéral. 

Les experts et les responsables de la 
formation professionnelle interrogés ac-
cordent un rôle central à la formation et 
à la formation continue des responsables 
de la formation professionnelle ainsi 
qu’aux cours interentreprises en vue de 
la mise en œuvre des plans de formation 
et du transfert de l’innovation dans la 
formation professionnelle initiale.

A chaque profession sa fiche d’infor-
mation
Dans son rapport, le Conseil fédéral se 
félicite des travaux et des réformes en 
cours et recommande de prendre en 
considération les compétences cleantech 
dans l’ensemble du système de la forma-
tion de manière adaptée à tous les ni-
veaux. Cette recommandation concerne 
aussi la formation et la formation conti-
nue spécialisées des responsables de la 
formation professionnelle. Le Conseil 
fédéral invite les organisations du monde 
du travail à tenir compte des conclusions 
de l’étude pour les réformes futures des 
professions. Le SEFRI préparera à cet effet 
les résultats par profession et mettra à la 
disposition des associations profession-
nelles et des commissions, pour toutes 
les formations professionnelles initiales, 
des fiches d’information recensant les 
thèmes cleantech déjà présents ainsi que 
des propositions d’objectifs évaluateurs  
nouveaux ou révisés. Ces bases de tra-
vail ne sont soumises à aucune nouvelle 
condition. 
Le SEFRI soutient en outre le dévelop-
pement des offres existantes ainsi que 
l’élaboration de nouvelles offres de la 
formation professionnelle supérieure 
dans le domaine cleantech (examens 
fédéraux, écoles supérieures). Ces offres 
se caractérisent par une flexibilité élevée; 
elles s’adaptent rapidement aux besoins 
du marché du travail et aux nouvelles 
exigences. De nouveaux examens pro-
fessionnels ont récemment été approu-
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vés: conseiller énergétique avec brevet 
fédéral, spécialiste pour installations de 
traitement des déchets avec brevet fédé-
ral et spécialiste de traitement des ma-
tières premières avec brevet fédéral. La 
reconnaissance fédérale donne accès à 
un titre protégé. Un examen profession-
nel supérieur de conseiller en énergie et 
efficience avec diplôme fédéral est en 
préparation. Ainsi, le niveau de qualifi-
cation le plus élevé du degré tertiaire B, 
autrefois nommé «examen de maîtrise», 
sera également proposé dans ce champ 
professionnel.

Application pratique
Au vu de l’étude, le Conseil fédéral ne 
juge pas nécessaire de prendre de nou-
velles mesures politiques, mais compte 
sur la mise en œuvre des résultats de 
l’étude. C’est une reconnaissance des 
objectifs déjà atteints et du système de 
formation suisse. Celui-ci se distinge par 
des contenus de formation qui ne sont 
pas définis par l’Etat, mais adaptés à 
l’économie. Le traitement des résultats 
de l’étude en fonction de la profession 
laissera des empreintes concrètes et per-
mettra d’orienter les filières de forma-
tion vers les besoins futurs du marché du 
travail.

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
 � Les cleantech dans la formation pro-
fessionnelle initiale, analyse des plans 
de formation et recommandations 
concernant leur développement. Rap-
port du Conseil fédéral en réponse au 
postulat 11.3188 Müri, mai 2013: 
www.sbfi.admin.ch/bericht-f

 � Les cleantech dans les filières de la for-
mation professionnelle initiale. Etude 
de l’Institut fédéral des hautes études 
en formation professionnelle (IFFP), 
Planair et du Centre de formation 
WWF. Rapport final du 14 décembre 
2012:
www.sbfi.admin.ch/schlussbericht-f

Le Conseil fédéral transmet au Parlement le message 
relatif à la loi sur la formation continue

Améliorer la qualité des offres de for-
mation continue

Le Conseil fédéral a approuvé mi-mai 2013 le message et le projet relatifs à la loi 
sur la formation continue et les a transmis au Parlement pour délibération. La loi 
concrétise le nouveau mandat constitutionnel sur la formation continue, intègre 
la formation continue dans l’espace suisse de la formation et fixe les principes en 
matière de formation continue. Le but est d’améliorer la qualité des offres de for-
mation continue en légiférant sur l’acquisition des compétences de base chez les 
adultes afin de promouvoir ces compétences et contribuer ainsi au renforcement 
de l’apprentissage tout au long de la vie.

Les dispositions constitutionnelles du 
21 mai 2006 sur la formation posent les 
fondements d’un espace suisse de forma-
tion cohérent. L’inscription de la formation 
continue à l’art. 64a de la Constitution 
souligne l’importance de cette dernière 
dans l’espace suisse de formation. La 
Constitution confère à la Confédération le 
mandat de fixer les principes applicables à 
la formation continue. Ce mandat a été 
concrétisé par une commission d’experts 
dans le projet de loi fédérale sur la forma-
tion continue. Le Conseil fédéral a envoyé 
le projet en consultation de novembre 
2011 à avril 2012 et présente désormais 
une nouvelle version du projet ainsi que le 
message y afférent.
 
Principes applicables à la formation 
continue:
On entend par formation continue toute 
formation dispensée en dehors de la 
formation formelle, notamment dans le 
cadre de cours organisés avec des pro-
grammes d’enseignement et une relation 
d’enseignant à élève définie (voir enca-
dré). Le projet de loi formule des prin-
cipes applicables à la formation continue. 
Ces derniers concernent en premier lieu 
la législation spéciale au niveau fédéral 
et cantonal. Le projet de loi prévoit en 
outre des conditions homogènes pour 
les subventions allouées à la formation 
continue en vertu des lois spéciales de la 
Confédération.

Les principes portent sur les aspects ci-
après:

 � Responsabilité: la formation conti-
nue relève en premier lieu de la res-
ponsabilité individuelle. Il est tou-

tefois également dans l‘intérêt de 
l’employeur d’encourager à tous les 
niveaux la formation continue de ses 
employés. L’Etat adopte un rôle subsi-
diaire en matière de formation conti-
nue et n’intervient que lorsqu’il s’agit 
de préserver des intérêts publics spé-
cifiques. 

 � Qualité: l’assurance et le développe-
ment de la qualité doivent permettre 
une meilleure comparabilité des offres, 
générer davantage de transparence et 
garantir un niveau élevé d’éducation.

 � Prise en compte: la prise en compte 
des acquis de la formation continue 
(formation non formelle) et de la for-
mation informelle dans la formation 
formelle augmente la perméabilité du 
système de formation. En réduisant la 
durée de la formation et en permettant 
d’acquérir de manière plus efficace des 
diplômes sanctionnant une formation 
formelle, cette prise en compte est 
dans l’intérêt tant des individus que de 
la société et de l’économie. 

 � Egalité des chances: au-delà de l’in-
terdiction générale de discrimination 
prescrite par la Constitution fédérale, 
le projet de loi met particulièrement 
l’accent sur l’égalité effective entre 
femmes et hommes, sur les besoins 
particuliers des personnes avec un 
handicap et sur l’intégration des étran-
gers ainsi que sur l’employabilité des 
personnes peu qualifiées. Il convient 
d’accorder une attention particulière 
à ces groupes cibles dans les lois spé-
ciales et dans les offres concrètes de 
formation continue.

 � Concurrence: le projet de loi mise 
sur la responsabilité individuelle et la 
concurrence. Il dispose que l’organi-
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sation, le soutien ou l’encouragement 
de la formation continue par l’Etat ne 
doit pas fausser la concurrence.

Compétences de base des adultes
Le projet de loi réglemente également 
l’encouragement de l’acquisition et du 
maintien de compétences de base chez 
les adultes. Le projet a pour but d’amé-
liorer la coordination des mesures en 
place aux niveaux fédéral et cantonal et 
de donner à la Confédération la possibili-
té de verser aux cantons des subventions 
spécifiques pour des mesures de soutien 
à l’acquisition et au maintien de compé-
tences de base chez les adultes. Il s’agit 
de permettre aux personnes en difficulté 
d’acquérir les compétences de base qui 
leur font défaut en lecture et écriture, 
en mathématiques élémentaires et dans 
l’utilisation des technologies de l’infor-
mation et de la communication, afin de 
favoriser leur intégration dans la société 
et le marché de l’emploi.

Instruments d’observation du mar-
ché de la formation continue
Le projet de loi table sur le fait que le 
marché de la formation continue, or-
ganisé jusqu’à présent dans une large 
mesure sur une base privée et relevant 
de la responsabilité individuelle, fonc-
tionne bien dans la plupart des cas. 
Une intervention de l’Etat ne se justi-
fie qu’en présence de disfonctionne-
ments. Divers instruments tels que des 
études, des activités de recherche et 
des essais pilotes, le relevé de données 
statistiques nécessaires, un dialogue 
périodique avec les milieux intéressés 
et le monitorage du marché de la for-
mation continue permettent de suivre 
l’évolution de la formation continue à 
l’échelle nationale et internationale et 
de réagir à temps en cas de disfonc-
tionnements.

Contact
SEFRI, Theres Kuratli
Conseillère scientifique, 
Division Reconnaissance des diplômes 
et droit, Unité Droit
	+ 41 31 324 20 86
 theres.kuratli@sbfi.admin.ch

Formation formelle – Formation continue (formation non 
formelle) – Formation informelle

La loi sur la formation continue définit la formation continue (formation non for-
melle) comme une formation structurée dispensée en dehors de la formation for-
melle. Elle se distingue ainsi de la formation formelle et de la formation informelle. 
Le critère permettant de la différencier de la formation informelle est le degré de 
structuration de l’offre de formation. Contrairement à la formation informelle, la 
formation continue est fondée sur une relation d’enseignant à élève et suit un 
programme.

La formation formelle comprend, au sein du système éducatif national, les offres 
de formation réglementées par l’Etat dans l’école obligatoire ainsi que les offres de 
formation réglementées par l’Etat qui débouchent sur un titre du degré secondaire 
II (formation professionnelle initiale ou écoles de culture générale) et du degré 
tertiaire (formation professionnelle supérieure, diplômes des hautes écoles). A cela 
s’ajoute la formation réglementée par l’Etat débouchant sur un diplôme néces-
saire à l’exercice d’une activité professionnelle réglementée par l’Etat (professions 
médicales, professions relevant du domaine de la psychologie, avocat, etc.).

En effet, certaines formations continues – comme la formation continue acadé-
mique, réglementée dans des lois spéciales ou des directives, ou la formation des 
cadres J+S – sont réglementées par l’Etat sans pour autant faire partie de la for-
mation formelle.

Compétences de base

Apprentissage tout au long de la vie

Formation 
formelle

(p. ex. filières de
formation du degré
 sec. II et titres du

 degré tertiaire: EP, 
EPS, bachelor,
 master, PhD)

Déjà réglementée 

Formation
non formelle 

Besoin de 
réglementation 

Formation
informelle 

Individuel, 
pas besoin de

 réglementation

Loi fédérale
sur la formation

 continue

En gris: 
formation structurée

(p. ex. conférences,
 séminaires, cours,
cours particuliers)

(p. ex. activités
 familiales ou

 bénévoles, lecture
 de littérature
 spécialisée)

Informations complémentaires
 � Projet de loi   
www.sbfi.admin.ch/entwurf-f

 � Message    
www.sbfi.admin.ch/botschaft-f 

 � Informations complémentaires  
www.sbfi.admin.ch/weiterbildung
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La participation de la Suisse au 7e programme-cadre de recherche de l’UE est positive: en comparaison internationale, la Suisse 
se classe dans le haut du tableau en termes de taux de réussite des propositions de projets, de nombre de participations à des 
projets ainsi qu’au niveau des subsides obtenus. Ces résultats ressortent du bilan intermédiaire pour les années 2007-2012 du 
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI).

Le programme-cadre pluriannuel de re-
cherche, de développement technolo-
gique et de démonstration de l’Union 
européenne (en abrégé: programme-
cadre de recherche de l’UE, PCR) est de-
puis 1984 le principal instrument de l’UE 
pour l’encouragement de la recherche 
et du développement. Dans un premi-
er temps, la Suisse y a participé ponc-
tuellement à travers des projets avant 
de devenir membre associé en 2004. La 
génération de programmes actuelle, la 
septième, s’étend de 2007 à 2013 et est 
dotée d’un budget de plus de 50 milli-
ards de francs 1.

Le programme-cadre de recherche de l’UE 
se présente comme suit:
1. Coopération: promouvoir la colla-

boration entre industrie et universités 
afin de d’atteindre un plus grand lea-
dership dans les domaines clés de la 
technologie. 

2. Idées: soutenir la recherche fonda-
mentale aux frontières scientifiques. 
Ce programme encourage le dynamis-
me, la créativité et l’excellence de la 

recherche européenne à la frontière de 
la connaissance dans tous les domai-
nes scientifiques et technologiques, 
y compris l’ingénierie et les sciences 
socio-économiques et humaines. Ce 
programme est mis en œuvre par le 
Conseil européen de la recherche.

3. Personnes:  faciliter la mobilité et le 
développement de carrière des cher-
cheurs en Europe et dans le reste du 
monde.

4. Capacités: contribuer au développe-
ment des capacités dont l’Europe a 
besoin pour devenir une économie 
prospère fondée sur la connaissance. 
L’objectif de ce programme est de 
soutenir les infrastructures de recher-
che, la recherche au profit des PME et 
le potentiel de recherche des régions 
européennes ainsi que de favoriser la 
réalisation du potentiel de recherche 
total de l’Union élargie.

Forte participation du domaine des 
EPF et des universités
Les principaux bénéficiaires du 7e PCR 
sont les institutions du domaine des EPF 

(EPF Zurich, EPF Lausanne et les institu-
tions de recherche PSI, WSL, Empa et Ea-
wag). Elles ont recueilli jusqu’ici 624 mil-
lions de francs, soit 40% de l’ensemble 
des subsides engagés pour les chercheurs 
suisses. Les universités suivent avec 441 
millions de francs (28%).   
Plus d’un cinquième des subsides alloués 
aux chercheurs suisses (ChF 316 mio ou 
20%) va aux entreprises, dont ChF 170 
mio (11%) aux PME. Les autres bénéfi-
ciaires des subsides européens sont les 
organisations sans but lucratif, les hautes 
écoles spécialisées et les collectivités pu-
bliques. Ensemble, elles recueillent ChF 
178 mio ou 12 % de l’ensemble des sub-
sides alloués aux chercheurs suisses. 

1,6 milliard de francs de subsides ga-
rantis jusqu’ici
Sur l’ensemble des 2678 participations 
suisses à ce jour dans des projets de re-
cherche relevant du 7e PCR, les cher-
cheurs suisses ont été principalement ac-
tifs dans les priorités de recherche ou les 
programmes suivants:
 � technologies de l’information et de la 
communication (552 participations ou 
21% de toutes les participations suisses)

 � mobilité des chercheurs (programme 
Personnes) (489 ou 18 %)

 � santé (308 ou 12 %) 
 � nanotechnologies (279 ou 10 %)

En comparaison européenne, la partici-
pation suisse est particulièrement élevée 
dans les programmes Idées et Personnes 
ainsi que dans les domaines des nano-
technologies et des technologies de 
l’information et de la communication au 
sein du programme Coopérations.  Par 
contre, la Suisse est comparativement 
peu représentée dans le programme Ca-
pacités, dans le domaine des transports 
et dans le domaine des sciences humai-
nes et sociales. 

7e programme-cadre de recherche de l’Union européenne – bilan intermédiaire 2007-2012

Les chercheurs suisses obtiennent de bons résultats en compa-
raison internationale

1 Le programme de la Communauté européenne de l’énergie atomique est mené en parallèle; il comprend des mesures de recherche et de formation 
dans le domaine du nucléaire. Etroitement liés, les deux programmes fonctionnaient déjà de manière complémentaire dans le passé et forment ensemble 
le programme-cadre de recherche de l’UE.

Subsides engagés en faveur des chercheurs suisses par type d’institution

Plus de deux tiers des fonds ont été alloués au domaine des EPF et aux universités

Petites et moyennes
entreprises 10,9 %

Institutions sans but lucratif 7,2%

Cantons et comunnes 0,5 %

Confédération 1,0 %

Domaine des Ecoles
 polytechniques fédérales

40,0 %

Universités 28,3 %

Industrie 9,3 %

Hautes écoles spécialisées 2,8 %



9

SEFRI NEWS l PROGRAMMES-CADRES DE REChERChE DE L’UE

Les chercheurs suisses se sont vu attri-
buer environ ChF 1559 mio de subsides 
du 7e PCR. Les domaines de recherche les 
plus soutenus sont dans l’ensemble ceux 
pour lesquels le nombre de participations 
suisses était le plus élevé. En ce qui con-
cerne les bourses ERC (Conseil européen 
de la recherche), les chercheurs suisses 
ont recueilli 28% des subsides versés, 
soit ChF 436 mio. Les technologies de 
l’information et des communications 
(ChF 296 millions ou 19%) et le domaine 
de la santé complètent le podium (ChF 
182 mio ou 12%).

La Suisse obtient de bons résultats 
en comparaison internationale
Jusqu’ici, une proposition de projet sur 
cinq en moyenne a été financée par le 7e 
PCR. Le taux de réussite de 25,3% des 
propositions des chercheurs suisses se si-
tue donc au-dessus de la moyenne. Cela 
témoigne d’une qualité des propositions 
suisses globalement supérieure à la mo-
yenne. Le classement des pays selon leur 
taux de succès place la Suisse au 4e rang 
des pays membres et associés, derrière la 
Belgique, les Pays-Bas et la France, ce qui 
est un très bon résultat.
Les 2678 participations suisses actuelles 
sous le 7e PCR (y compris les coordina-
tions) représentent 3,3% de l’ensemble 
des participations. Cette proportion, 
sensiblement supérieure à la proporti-
on de participations suisses au 6e PCR 
(2,6 %), place la Suisse au 9e rang du 
classement des pays selon leur nombre 
de participations. 
La proportion de subsides du 7e PCR 
alloués aux chercheurs suisses s’élève à 
ChF 1559 mio ou 4,3%, soit une nette 
hausse par rapport au 6e PCR (3,1%). La 
différence entre la proportion de partici-
pations et la proportion de subventions 
attribuées à la Suisse s’explique notam-
ment du fait que les chercheurs établis 
en Suisse ont un succès considérable 
dans l’obtention de bourses ERC, qui 
sont particulièrement bien dotées en 
comparaison avec les participations à 
d’autres projets européens.  

Retour financier positif
Depuis l’association en 2004, la Suisse en-
registre un retour financier positif des PCR. 
Grâce à la qualité de leurs propositions de 
projets, les participants suisses se sont vu 
allouer jusqu’ici des sommes plus impor-
tantes que celles que la Confédération 

Participation élevée de la Suisse dans les priorités de recherche Technologies de l’information et de la 
communication, Santé et Nanosciences ainsi que dans le programme Personnes dédié à la mobilité des 
chercheuses et chercheurs.

Répartition du nombre de participations aux projets du 7e programme-cadre européen de
recherche par programme et priorité de recherche

Les chercheurs suisses sont en bonne position en comparaison européenne.

Subsides engagés par pays pour le 7e programme-cadre européen de recherche

Horizon 2020 – Programme suivant en préparation
Le 7e PCR expirera à fin 2013. La Commission européenne a présenté sa propo-
sition pour le programme qui lui succèdera sous le nom «horizon 2020 – the 
Framework Programme for Research and Innovation». Cette proposition est dé-
battue au Parlement européen et au Conseil européen. La décision concernant le 
programme doit être prise avant fin 2013 afin de permettre une entrée en vigueur 
au 1er janvier 2014.

Du côté suisse, on espère aboutir dans la continuité à une association à horizon 
2020. Le Conseil fédéral a transmis aux Chambres fédérales en février 2013 le 
message relatif au financement de la participation à cette nouvelle génération de 
programmes. Le projet sera examiné à partir de la session d’été 2013. Les négo-
ciations relatives à la participation de la Suisse à horizon 2020 sont prévues dans 
le courant du second semestre 2013.

0% 10%5% 15% 20% 25%
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a versées à l’UE au titre de contributions 
obligatoires. Le 7e programme-cadre de 
recherche de l’UE courant encore jusqu’à 
fin 2013, le retour financier ne peut pas 
encore être établi de manière définitive. 
Par contre, le coefficient de retour financier  
met en évidence le fait que les chercheurs 
suisses obtiennent de bons résultats en 
comparaison européenne. Les chercheurs 
suisses s’adjugent en effet 1,52 fois la part 
de subsides qui reviendrait à la Suisse si ces 
derniers étaient distribués de manière pro-
portionnelle à la contribution de chaque 
pays au PCR.

Le présent rapport intermédiaire 2007-
2012 du SEFRI est axé sur la participation 
en tant que telle aux programmes-cadres 
de recherche européens. Le rapport inter-
médiaire sur les effets de cette participa-
tion, notamment sur l’emploi, l’économie, 
l’encouragement de la recherche, la coo-
pération internationale en matière de re-
cherche et la production de connaissances 
et de compétences paraîtra vraisemblable-
ment à l’automne 2013. 

Contact
SEFRI, Bettina Mühlebach
Conseillère scientifique, 
Unité Programmes-cadres de recherche 
de l’UE
	+ 41 31 323 54 09
 bettina.muehlebach@sbfi.admin.ch

SEFRI,  Philipp Langer
Responsable des programmes-cadres de 
recherche de l’UE
	+ 41 31 322 96 93
 philipp.langer@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Vous trouverez des résultats détaillés 
dans la publication suivante: 

Participation de la Suisse au 7e pro-
gramme-cadre européen de recher-
che, bilan intermédiaire 2007-2012, 
faits et chiffres, SEFRI 2013.
 
Vous accéderez à cette publication par le 
biais du lien suivant:  www.sbfi.admin.ch/
pub_frp7). Vous pouvez aussi la comman-
der en envoyant un courriel à europro-
gram@sbfi.admin.ch.

2 Proportion entre la part des subsides alloués aux chercheurs suisses et la contribution relative de 
la Suisse au budget total du programme-cadre

Participation suisse à la recherche spatiale

Le directeur général de l'ESA en visite 
en Suisse

Fin avril, le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann a rencontré à Aigle 
Jean-Jacques Dordain, directeur général de l’Agence spatiale européenne ESA. Le 
chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche a 
souligné l’importance de ce partenariat pour la Suisse et sa volonté de le poursuivre. 

L’entretien était suivi d’une visite d’APCO 
Technologies, une PME située à Aigle 
et active depuis 1992 dans les compo-
sants au sol et les pièces embarquées 
pour lanceurs et engins spatiaux. APCO 
Technologies est une des nombreuses 
entreprises du secteur spatial illustrant 
l’importance et le succès de la participa-
tion suisse aux activités de l’ESA. 
  
Caractérisation des exoplanètes
La rencontre a pris fin avec une visite à 
l’Observatoire de l’Université de Genève, 
notamment reconnu pour la toute pre-
mière découverte, en 1995, d’une pla-
nète extrasolaire. La collaboration entre 
cette université de renom et l’ESA re-
monte aux débuts des activités spatiales 
européennes et se poursuit notamment 
à travers l’apport d’instruments à des 
missions de l’ESA et le traitement et 
l’exploitation des données scientifiques. 
L’Observatoire jouera aussi un rôle 
important pour ChEOPS, la première 
petite mission du programme scienti-
fique de l’ESA menée sous la direction 
de la Suisse (Université de Berne), qui 

a pour but de caractériser les exopla-
nètes. Pour le conseiller fédéral Johann 
N. Schneider-Ammann, la sélection de 
ChEOPS par l’ESA démontre que notre 
filière scientifique et industrielle liée à la 
formation et à la recherche est très per-
formante et innovatrice.

Bénéfices sur le plan économique
L’excellente collaboration entre la Suisse 
(au travers de la Division Affaires spa-
tiales) et l’ESA a été relevée par les deux 
dirigeants. La Suisse est l’un des dix Etats 
membres fondateurs de l’ESA, créée en 
1975. L’agence compte actuellement 
20 Etats membres. Les programmes de 
l’ESA stimulent l’innovation et favorisent 
ainsi la croissance et l’emploi. Selon des 
études de l’OCDE , chaque euro investi 
génère un retour économique d’environ 
5 € sans compter les effets indirects. Près 
de 85% du budget annuel de l’ESA, qui 
s’élève à environ 4,8 milliards de francs, 
bénéficie aux entreprises et aux instituts 
de recherches des Etats membres par le 
biais de concours qui favorisent la com-
pétitivité dans ce secteur. 

Le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann a accueilli Jean-Jacques Dordain, directeur général de 
l’Agence spatiale européenne ESA, pour un échange de vues.

1 OECD (2011), The Space Economy at a Glance 
2011, OECD Publishing, p.  77ss.

http://www.sbfi.admin.ch/pub_frp7
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Ranking Shanghai, Ranking QS, Ranking 
Times et Ranking Leiden – tels sont les 
noms de quelques-uns des classements 
les plus renommés sur le plan inter-
national. Bien que les classements ne 
soient pas nouveaux en soi – depuis 
les années 1920 déjà, des programmes 
d’études doctorales sont évalués aux 
Etats-Unis spécifiquement pour chaque 
groupe de discipline –, ils ont connu un 
essor énorme au cours de ces dernières 
années. Ce succès traduit d’une part 
le besoin d’une aide à l’orientation: les 
étudiants, les chercheurs, les bailleurs de 
fonds privés et les décideurs politiques, 
mais également les médias et le public 
veulent savoir comment la qualité des 
universités est évaluée en comparaison 
internationale. D’autre part, les classe-
ments se sont aussi développés en tant 
qu’instruments de marketing, et per-

Classements internationaux des hautes écoles universitaires suisses

Gros plan sur les rankings
En raison de la concurrence internationale croissante entre hautes écoles universitaires (HEU), des classements basés sur diffé-
rentes méthodes quantitatives et/ou qualitatives ont vu le jour. Ces classements sont régulièrement utilisés par les acteurs du 
domaine de la formation et de la recherche. Cependant, ils font aussi l’objet de critiques portant sur le choix des indicateurs 
pris en compte.

mettent aux universités de se position-
ner au niveau international.

Enjeux des comparaisons internatio-
nales
Les premiers classements ont été effec-
tués sur un plan national. Les universités 
et les domaines de prestations universi-
taires évalués provenaient d’un environ-
nement de formation et de recherche 
uniforme. Avec la globalisation crois-
sante de la formation et de la recherche, 
le cercle des universités à évaluer s’est 
progressivement élargi. Aujourd’hui, les 
classements doivent prendre en compte 
de manière appropriée les différentes 
cultures de formation et de recherche à 
l’échelle mondiale. De même, les condi-
tions cadres politiques peuvent avoir 
une influence déterminante sur la qua-
lité et le positionnement des universités. 

Il ne faut pas non plus sous-estimer la 
difficulté de disposer et d’interpréter 
de manière cohérente des données sta-
tistiques fiables et internationalement 
comparables telles que le nombre d’étu-
diants, les données sur le corps intermé-
diaire et les dépenses dans le cadre de la 
recherche. 

Différents auteurs – divers intérêts
Les rankings internationaux sont établis 
par différentes organisations. Les pion-
niers dans ce domaine sont les médias, 
qui cherchent à capter l’intérêt de leurs 
lecteurs avec des classements publiés de 
façon régulière. Par ailleurs, des institu-
tions de formation sont elles-mêmes à 
l’origine de classements qui leur offrent 
une image plus précise de leur position 
par rapport à leurs concurrents. Enfin, 
les autorités en charge de la formation 
produisent également des classements 
dans le but de s’en servir comme instru-
ments de pilotage. Selon le pays, ces in-
formations peuvent même servir de base 
pour la répartition des fonds.

Les méthodes employées ont une in-
fluence déterminante. Le choix et la 
définition des indicateurs, la procédure 
de mesure, la manière de présenter les 
résultats et la mise en forme des expli-
cations diffèrent selon le classement 
considéré.

EPFL ETHZ Bâle Berne Fribourg Genève Lausanne Saint-Gall Zurich

Ranking Shanghai 2012 

(Top 500)
101-150 23 85 151-200 69 201-300 59

Ranking QS 2012
(Top 400) 29 13 121 149 74 115 393 90

Ranking Times 2012
(Top 400) 40 12 142 151 301-350 133 130 89

Ranking Leiden 2013 
(Top 500) 13 26 85 177 59 68 70

Position des universités suisses* dans les classements internationaux

Source: SEFRI, 2013 *Sont mentionnées les universités suisse présentes dans au moins un des classements.

Le conseiller fédéral a réaffirmé la volon-
té de la Suisse de rester un partenaire 
fiable et de renforcer la position des ac-
teurs suisses par une augmentation des 
services et de l’expertise proposés dans 
les secteurs prioritaires de l’Agence. Le 
directeur général a présenté des actions 
concrètes visant à accroître le soutien 
de l’ESA d’après cet objectif, permet-
tant ainsi de renforcer la présence de 
l’Agence sur le territoire suisse.

Contact
SEFRI, Kamlesh Brocard
Conseillère scientifique, 
Division Affaires spatiales
	+ 41 31 325 14 87
 kamlesh.brocard@sbfi.admin.ch 
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Les classements internationaux peuvent 
servir d’aide à l’orientation pour les ins-
titutions de formation et leurs acteurs. 
Lors de l’interprétation des résultats, 
les classements doivent cependant être 
considérés dans leur contexte global, et 
celui-ci doit être apprécié de manière 
critique. La Conférence des recteurs des 
universités suisses (CRUS) et le Secréta-
riat d’Etat à la formation, à la recherche 
et à l’innovation (SEFRI) ont mis en 
place un site web régulièrement mis à 
jour qui présente les principaux classe-
ments internationaux sous le titre «The 
Ranking Forum of Swiss Universities»  
(www.universityrankings.ch).

Contact
SEFRI, Isabelle Maye
Conseillère scientifique,
Division Recherche et innovation natio-
nales, Unité Bases scientifiques
	+ 41 31 323 09 64
 isabelle.maye@sbfi.admin.ch 

Concours mondial des métiers (WorldSkills) à Leipzig

Les jeunes talents suisses concourent pour l’or, l’argent ou le 
bronze

Du 2 au 7 juillet 2013, 
39 jeunes Suisses par-
ticipent au Concours 
mondial des métiers 
(WorldSkills) à Leipzig 
(Allemagne). Lors de 
cette grande manifes-
tation, plus de 1000 
jeunes professionnels 
âgés de moins de 23 
ans et originaires de 
plus de 50 pays se dis-
putent le titre de cham-
pion ou championne du 

monde dans 46 disciplines. Par le passé, 
les candidats de l’équipe suisse sont 
montés régulièrement sur les marches 
du podium. Le Secrétariat d’Etat à la for-
mation, à la recherche et à l’éducation 
(SEFRI) soutient SwissSkills, la fondation 
chargée de la coordination de l’équipe 
suisse.
 

Pour plus d’informations, consultez 
le site: www.swiss-skills.ch

LE CHIFFRE

Au semestre d’automne 2012/13, 222’656 étudiants étaient 
immatriculés dans les hautes écoles suisses. Ils étaient répar-
tis à raison de 138’621 (62% du total) dans les hautes écoles 
universitaires (hEU) et de 84’035 (38%) dans les hautes 
écoles spécialisées (hES), auxquelles appartiennent égale-
ment les hautes écoles pédagogiques (hEP).
Dans les hEU, le nombre d’étudiants a progressé de 2,8% 
par rapport à l’année précédente. Les hausses les plus mar-
quées s’observent en «sciences techniques» (+7,5%) et en 
«sciences exactes et naturelles» (+3,7%). Au niveau des ef-
fectifs, les «sciences humaines et sociales» maintiennent leur 
domination puisqu’elles regroupent 43’870 personnes, soit 

près d’un tiers des étudiants universitaires (31,6%).
Dans les hES / hEP, le nombre d’étudiants a augmenté de 6,3% par rapport à l’an-
née précédente. Les domaines «psychologie appliquée» et «formation des ensei-
gnants» connaissent une hausse particulièrement forte (respectivement +13,7% 
et +12,3%). Le contingent le plus élevé est constitué des étudiants du domaine 
«économie et services» (19’334 personnes soit 25,3% des étudiants hES / hEP).

Source: Office fédéral de la statistique, Graphisme SEFRI
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