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Enseignement bilingue dans la formation professionnelle

Conférence ministérielle de suivi du processus de Bologne à Erevan

Station spatiale ISS, ici la Terre. Répondez!
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Chère lectrice, cher lecteur,

Ce n’est pas la première fois que nous abordons ici la difficulté (pour ne pas dire l’im-
possibilité!) d’exporter dans d’autres pays notre modèle de formation professionnelle, 
dont la réussite est exemplaire.

Il est d’autant plus surprenant de découvrir qu’il existe pourtant des cas où l’exporta-
tion de ce modèle semble marcher. En effet, au cours d’un récent séjour en Pologne, 
nous avons pu observer qu’une branche des ascenseurs était en voie de prendre forme 
et de se constituer en organisation du monde du travail pour la formation profession-
nelle duale. L’initiative émane d’une entreprise suisse active mondialement dans la 
construction d’ascenseurs: pour sa filiale polonaise et ses services de maintenance, elle 
souhaitait disposer de personnel local qualifié.

Cet exemple montre que les conditions-cadres doivent préexister, ou être expressé-
ment mises en place, pour qu’un système de formation professionnelle duale selon le 
modèle suisse puisse voir le jour ailleurs dans le monde. Au départ, il faut une entre-
prise (suisse) ayant une bonne connaissance du système dual; puis, une branche re-
groupant des entreprises qui voient l’intérêt de se mettre ensemble pour définir les 
besoins de formation de tout le secteur; enfin, une autorité locale de l’éducation qui 
puisse – et veuille – couvrir l’apport théorique en mettant en place une école profes-
sionnelle. 

Dans cette optique, il semblerait que les forces qui œuvrent en Suisse en faveur de 
l’exportation de la formation professionnelle gagneraient à se concentrer sur les op-
portunités réelles, aussi sectorielles qu’elles soient, plutôt que de tenir des listes théo-
riques de pays. Ajoutons toutefois que si les Etats-Unis commencent à se pencher sé-
rieusement sur la question, la Suisse pourrait avoir de plus grandes ambitions dans ce 
domaine.

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

SEFRI NEWS 5/15 l EDITORIAL



4

Les résultats du baromètre des places d’apprentissage sont disponibles

Situation stable sur le marché des places d’apprentissage

Début juin 2015, le SEFRI a publié le baromètre des places d’apprentissage établi par l’Institut LINK. Depuis maintenant 
près de 20 ans, cet instrument permet d’évaluer deux fois par an, en avril/mai et en août, la situation sur le marché 
des places d’apprentissage. Jean-Pascal Lüthi, vice-directeur du SEFRI et chef de la division Formation professionnelle 
initiale et maturités, présente les résultats les plus importants du baromètre actuel et précise le rôle joué par la Confé-
dération.

SEFRI NEWS 5/15 l FORMATION PROFESSIONNELLE

Comment jugez-vous la situation  
actuelle sur le marché des places  
d’apprentissage?
Jean-Pascal Lüthi: En Suisse, la situa-
tion est stable depuis plusieurs années. 
D’après les premiers résultats du baro-
mètre des places d’apprentissage, au 
mois d’avril 2015, 71 500 jeunes souhai-
taient suivre une formation profession-
nelle initiale. Parmi eux, 50 500 avaient 
déjà reçu une réponse positive et 19 500 
n’avaient pas encore de réponse. 1500 
jeunes ont en revanche indiqué avoir 
opté pour une autre solution.

D’une manière générale, la situation 
des jeunes et des jeunes adultes qui 
souhaitent suivre une formation profes-
sionnelle initiale s’est considérablement 
améliorée au cours de ces dernières 
années. Au début des années 2000, la 
situation était encore tendue. Depuis 
2011, l’offre de places d’apprentissage 
est supérieure à la demande grâce à la 
volonté croissante des entreprises de 
former des apprentis et aux efforts four-
nis par la Confédération, les cantons et 
les organisations du monde du travail. 
Il faut relever également que, compa-
rativement aux années précédentes, le 

nombre de jeunes confrontés au choix 
d’une formation est un peu moins élevé 
en 2015. 

Les 19 500 jeunes qui n’ont pas encore 
trouvé de place d’apprentissage vont-ils 
trouver une solution?
Sur la base des précédents résultats du 
baromètre, nous savons que la majeure 
partie de ces jeunes aura conclu un 
contrat d’apprentissage ou trouvé une 
solution transitoire d’ici l’été. Comme 
le montre l’expérience, presque tous les 
jeunes trouvent une solution dans les 
deux ans qui suivent l’école obligatoire. 

Quelle est la situation actuelle du point 
de vue des entreprises?
Pour la rentrée 2015, les entreprises 
suisses ont proposé 80 000 places d’ap-
prentissage. En avril, 22 500 places 
étaient encore vacantes. Cela est dû au 
fait qu’au Tessin et en Suisse romande, 
les entreprises commencent à recruter 
plus tard. En outre, les petites entreprises 
jusqu’à 49 collaborateurs ont en règle 
générale un plus grand nombre de places 
d’apprentissage à pourvoir au printemps. 
Mais en général, les places encore libres 
seront attribuées d’ici août 2015.

Dans certaines branches, les entreprises 
disent éprouver des difficultés à pour-
voir leurs places d’apprentissage. Que 
peut-on faire pour y remédier?
Dans les branches «services», «archi-
tecture et construction», «industries 
de transformation» et «vente», l’offre 
dépasse la demande. Dans d’autres 
branches, la demande en places d’ap-
prentissage est en revanche plus impor-
tante que l’offre, comme par exemple 
dans le domaine de la santé et du social 
ou encore dans la branche «bureau et in-
formation». Les organisations du monde 
du travail doivent motiver les jeunes à 
l’aide de campagnes de promotion des 
professions ou des branches. Dans ce 
domaine, de nombreuses mesures ont 
été engagées ces dernières années. La 
Confédération offre un soutien supplé-
mentaire en finançant notamment les sa-
lons des métiers. En outre, la campagne 
nationale Formationprofessionnelleplus.
ch se poursuit. La flexibilité des jeunes 
dans le choix d’une profession peut par 
ailleurs également faciliter la recherche 
d’une place d’apprentissage. Dans tous 
les cantons, les jeunes peuvent compter 
sur une vaste palette d’offres proposées 
par les offices d’orientation profession-
nelle.

Une partie des jeunes sont en attente 
d’une place d’apprentissage. Les ins-
truments destinés à les soutenir sont-ils 
suffisants?
Beaucoup de choses ont été faites ces 
dernières années dans ce domaine. Cela 
se voit notamment dans le fait que nous 
avons presque atteint notre objectif des 
95 % de jeunes de 25 ans possédant un 
diplôme du degré secondaire II. La forma-
tion professionnelle dispose d’offres de 
formation différenciées qui permettent 
d’encourager les jeunes de manière ci-
blée en tenant compte de leurs aptitu-
des. Les offices cantonaux d’orientation 
professionnelle soutiennent les jeunes 

Jean-Pascal Lüthi, vice-directeur du SEFRI et chef de la division Formation professionnelle initiale et matu-
rités. Photo: SEFRI.
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Baromètre des places d’apprentissage: instrument d’observation depuis 1997

Le baromètre des places d’apprentissage est réalisé deux fois par an (en avril et en août) par l’institut LINK. Pour le relevé de 
ce printemps, 2834 jeunes âgés de 14 à 20 ans ont été interrogés par téléphone entre le 1er avril et le 4 mai. L’intervalle de 
confiance est de +/- 1,9 % pour cet échantillonnage. Du côté de l’économie, 7100 entreprises avec au moins deux collabo-
rateurs (en équivalents plein temps) ont été contactées par écrit. Parmi ces dernières, 5725 ont participé à l’enquête entre 
le 31 mars et le 16 mai 2015 et 2037 d’entre elles proposent des places d’apprentissage. L’intervalle de confiance se situe à 
+/- 2,2 % pour cet échantillonnage.

dans leur recherche de places d’appren-
tissage et proposent une vue d’ensemble 
des places vacantes en publiant des listes 
des places d’apprentissage disponibles. 
Le Case management «Formation pro-
fessionnelle» a par ailleurs pour objectif 
d’aider les jeunes confrontés à des pro-
blèmes multiples à intégrer la formation 
professionnelle et à obtenir un diplôme. 

Enseignement bilingue dans la formation professionnelle

«Chacun doit y mettre du sien» 

En 2014, le SEFRI a demandé à l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP) d’encourager 
l’enseignement bilingue dans les écoles professionnelles. Une journée consacrée à ce thème en mai 2015 a montré 
que l’intérêt était grand du côté des enseignants. Kathrin Jonas Lambert, responsable du domaine Langues à l’IFFP, 
explique les implications de la mise en place de l’enseignement bilingue et présente les défis à relever.

L’IFFP a organisé, conjointement avec 
les hautes écoles pédagogiques de Lu-
cerne et de Zurich, une journée nationale 
consacrée à l’enseignement bilingue dans 
la formation professionnelle. Quel écho 
cette manifestation a-t-elle recueilli?
Kathrin Jonas Lambert: L’écho a été fan-
tastique. Nous avons reçu plus du double 
d’inscriptions que prévu initialement. Les 
enseignants des écoles professionnelles 
éprouvent de toute évidence le besoin de 
s’informer et d’échanger sur cette ques-
tion, ce qui était précisément l’objectif 
poursuivi par les organisateurs de cette 
rencontre.

Quels sont, à votre avis, les principaux en-
seignements à retenir de cette journée?
J’ai ressenti chez les enseignants un grand 
intérêt pour ce thème et une réelle mo-
tivation d’être eux-mêmes acteurs dans 
ce domaine et de pratiquer un enseigne-
ment bilingue. Durant les discussions, j’ai 
noté un grand besoin d’information à ce 
propos. Par exemple, bien que le canton 
de Zurich ait introduit depuis 1999 l’en-

seignement bilingue dans ses écoles pro-
fessionnelles, les enseignants zurichois 
ne sont pas encore tous très au clair sur 
ce qu’est l’enseignement bilingue, ce 
qu’il devrait être et ne pas être.

A quoi pensez-vous concrètement?
L’enseignement bilingue ne doit pas 
être confondu avec l’enseignement des 
langues étrangères au sens commun du 
terme. Il s’agit dans le cas présent d’un 
enseignement en deux langues, où les 
contenus de la profession sont transmis 
dans une langue autre que la langue ma-
ternelle des élèves. En anglais, on parle 
de content und language integrated 
learning (CLIL), soit d’un enseignement 
intégré de contenus et de langue. La 
langue non maternelle devient alors la 
langue de travail, sans qu’on attende des 
élèves qu’ils parlent correctement cette 
langue. Maintenant, s’il devait ressortir 
d’enquêtes menées auprès d’élèves ins-
crits dans des classes bilingues que ceux-
ci attendent de leur enseignant bilingue 
qu’il les corrige sur le plan linguistique, 

cela signifierait que ces élèves partent du 
principe qu’un enseignant bilingue de-
vrait calquer son comportement sur celui 
d’un prof d’anglais par exemple. Dans un 
cas comme dans l’autre, il semblerait op-
portun de clarifier les choses.

En quoi les attentes diffèrent-elles pour 
ces deux types d’enseignants? 
La différence tient à l’exigence norma-
tive: les attentes ne peuvent pas être les 

Kathrin Jonas Lambert dirige le domaine Langues 
à l’IFFP et gère sur le plan technique le projet 
d’encouragement de l’enseignement bilingue dans 
la formation professionnelle. Photo: zVg

Enfin, le projet «Match-Prof» encou-
rage des projets émanant des cantons 
et des organisations du monde du tra-
vail et qui ont pour but d’améliorer de 
manière durable l’équilibre entre l’offre 
et la demande afin de réduire le nombre 
de places d’apprentissage vacantes et de 
jeunes engagés dans des solutions tran-
sitoires. 

Contact
Jean-Pascal Lüthi, SEFRI
Vice-directeur, chef de la division 
Formation professionnelle et maturités
 +41 58 463 20 29
 jean-pascal.luethi@sbfi.admin.ch 

Informations supplémentaires
 www.sbfi.admin.ch/
 berufsbildung
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Notes en anglais durant la 1re et la 2e années d’apprentissage: 
comparaison entre des classes bilingues et des classes de contrôle
 

mêmes pour un enseignant bilingue et 
pour un enseignant spécialisé dans une 
langue étrangère. Si l’enseignant met un 
zeste de bilinguisme dans ses cours, c’est 
déjà de l’enseignement bilingue. Mais si 
l’attente linguistique prend soudain le 
pas sur l’approche méthodologique, les 
enseignants bilingues doivent alors pou-
voir suivre une formation continue en 
ce sens. Les cantons de Zurich et de Lu-
cerne exigent déjà actuellement de leurs 
enseignants souhaitant donner des cours 
en deux langues dans des écoles pro-
fessionnelles qu’ils soient titulaires d’un 
certificat correspondant. L’IFFP propose-
ra dès 2016 deux nouveaux CAS (Cer-
tificate for advanced studies), l’un pour 
l’enseignement bilingue allemand-fran-
çais et l’autre pour la paire allemand/
français-anglais. Ces offres complèteront 
les CAS déjà existants des hautes écoles 
pédagogiques de Zurich et de Lucerne.

Quel est le potentiel de l’enseignement bi-
lingue dans la formation professionnelle?
Les compétences en langues étrangères 
sont un atout essentiel sur le marché du 
travail, lequel attend de la flexibilité de la 
part des personnes en formation et des 
futurs employés. Toutefois, les horaires 
des écoles professionnelles sont déjà telle-
ment chargés que l’enseignement d’une 

nouvelle langue étrangère se ferait au 
détriment d’autres branches. Rien de tel 
avec l’enseignement bilingue, puisqu’il ne 
requiert pas de nouvelles périodes d’en-
seignement. En outre, plusieurs études et 
enquêtes sur les connaissances acquises 
en milieu scolaire ont montré que l’ensei-
gnement bilingue constitue une manière 
particulièrement efficace d’acquérir des 
compétences linguistiques, intercultu-
relles et professionnelles.

Qu’entreprend l’IFFP à côté des CAS an-
noncés pour soutenir la mise en place de 
l’enseignement bilingue dans la forma-
tion professionnelle?
Nous assurons la formation d’un groupe 
d’experts. Si nous voulons réussir la mise 
en place de l’enseignement bilingue à 
large échelle, nous devons disposer de 
spécialistes qui non seulement agissent 
comme des multiplicateurs par leurs acti-
vités de sensibilisation et de mobilisation, 
mais assurent aussi la formation de base 
et la formation continue des enseignants 
des écoles professionnelles. La phase 
de formation des formateurs (train the 
trainers) sera achevée d’ici fin 2015. Par 
ailleurs, le SEFRI a demandé à l’IFFP de 
devenir le centre de compétence de l’en-
seignement bilingue dans la formation 
professionnelle. Des travaux en ce sens 
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Dans une évaluation menée par l’Université de Fribourg sur l’enseignement bilingue dans les écoles pro-
fessionnelles du canton de Zurich, les compétences en anglais des personnes en formation intégrées dans 
des classes bilingues ont été comparées à celles des apprentis suivant des classes normales. Les auteurs de 
l’enquête sont arrivés à la conclusion que l’enseignement bilingue avait un impact nettement plus positif que 
toute autre forme d’enseignement de l’anglais. Le graphique illustre les résultats pour la 1re et la 2e années 
d’apprentissage dans un test de connaissance générale de la langue (test à lacunes) et un test de vocabulaire 
à choix multiple. Les élèves ayant intégré une classe bilingue se sont avérés nettement meilleurs, notamment 
lors de la 2e année d’apprentissage. En outre, les prestations moyennes de ces mêmes élèves s’améliorent 
entre la 1re et la 2e année d’apprentissage, tandis qu’elles diminuent chez les élèves des classes de contrôle.

Test de connaissance générale  
de la langue           

Test de vocabulaire à choix multiple

ont été lancés. L’IFFP agira dorénavant à 
titre d’interface pour les questions d’en-
seignement bilingue sur le plan national 
et reprendra donc en partie le rôle revêtu 
par le Mittelschul- und Berufsbildungsamt 
zurichois, pionnier dans ce domaine.

Quelle aide concrète l’IFFP apportera-t-il 
aux écoles et aux centres de formation 
souhaitant introduire l’enseignement bi-
lingue?
Dès l’automne 2015, l’IFFP agencera 
des séances de conseil à l’intention des 
écoles professionnelles et des centres de 
formation intéressés par la mise en place 
d’un tel enseignement. Il créera en outre 
une plateforme internet fournissant les 
informations essentielles à ce sujet. Son 
objectif est également de mettre du ma-
tériel didactique à la disposition des en-
seignants. Enfin, il entend poursuivre les 
échanges déjà engagés. Compte tenu du 
fort engouement pour l’enseignement 
bilingue, l’IFFP réfléchit à organiser une 
deuxième journée sur ce thème.

L’enseignement bilingue a débuté en 
1999 dans les écoles professionnelles du 
canton de Zurich. D’autres cantons ont 
suivi. Globalement, l’enseignement bi-
lingue n’a toutefois pas réellement fait 
école. Les mesures annoncées contribue-
ront sans doute à faire évoluer favorable-
ment la situation dans ce domaine. Quels 
défis reste-t-il à relever selon vous?
Chacun doit y mettre du sien. La Confé-
dération, les cantons et les écoles doivent 
faire preuve d’initiative. Les organisations 
du monde du travail et les entreprises 
doivent aussi soutenir l’enseignement bi-
lingue. Les recherches sur l’enseignement 
bilingue dans la formation professionnelle 
étant très peu nombreuses, la collabora-
tion entre les hautes écoles pédagogiques 
d’une part et l’Institut de plurilinguisme 
de l’Université de Fribourg et la Haute 
école pédagogique de Fribourg d’autre 
part revêt une importance certaine.

Contact
Kathrin Jonas Lambert, IFFP
Responsable du domaine Langues
 +41 31 910 38 74
 kathrin.jonaslambert@ehb-schweiz.ch

Informations supplémentaires
Première journée consacrée à 
l’enseignement bilingue: 
 www.bili.ehb-schweiz.ch
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Approbation du rapport de référencement 

Les diplômes de la formation professionnelle suisse  
désormais comparables au niveau européen

Les cadres nationaux des certifications, en relation avec le cadre européen des certifications (CEC), permettent de com-
parer entre eux les diplômes de la formation professionnelle des différents pays. Dans un souci de référencer les cadres 
nationaux des certifications par rapport au CEC sur la base de critères uniformes, l’Union européenne (UE) a créé le 
groupe consultatif du CEC (EQF Advisory Group). Fin mai 2015, le SEFRI a présenté le référencement des diplômes de 
la formation professionnelle suisse au groupe consultatif, lequel a émis un avis favorable. Il sera dès lors plus aisé de 
comparer les diplômes de la formation professionnelle suisse au niveau européen.

SEFRI NEWS 5/15 l  FORMATION PROFESSIONNELLE

Dans notre pays, il existe quelque 730 di-
plômes de la formation professionnelle. A 
une époque où la mobilité des travailleurs 
s’accroît, la comparabilité et la valeur de 
ces diplômes jouent un rôle toujours plus 
important. C’est ici qu’intervient l’ordon-
nance sur le cadre national des certifica-
tions pour les diplômes de la formation 
professionnelle (O-CNC-FPr), entrée en vi-
gueur en 2014, qui permet de référencer 
l’ensemble des diplômes de la formation 
formelle décrits dans la loi fédérale sur la 
formation professionnelle dans un cadre 
national des certifications de la formation 
professionnelle (CNC formation profes-
sionnelle) propre à notre pays. Concrète-
ment, chaque diplôme est évalué indivi-
duellement et indépendamment du titre 
professionnel et référencé à l’un des ni-
veaux du CNC formation professionnelle. 
Parallèlement, les organes responsables 
élaborent des suppléments descriptifs 
des certificats (pour les diplômes de la 
formation professionnelle initiale) et des 
suppléments aux diplômes (pour les di-
plômes de la formation professionnelle 
supérieure). Ces documents indiquent le 
niveau du diplôme correspondant à la fois 
dans le CNC formation professionnelle 
et dans le CEC et contiennent encore 
d’autres informations utiles. Grâce à ces 
suppléments, les employeurs en Suisse 
comme à l’étranger peuvent mieux ap-
précier les compétences professionnelles 
des candidats.
 
Meilleure évaluation des diplômes 
professionnels
Afin de comparer valablement les di-
plômes de la formation professionnelle 
et leur niveau avec les diplômes euro-
péens, il faut que le CNC formation pro-
fessionnelle soit harmonisé avec le cadre 
européen des certifications (CEC). L’en-
semble des Etats membres de l’Union eu-

ropéenne et de nombreux Etats extra-eu-
ropéens travaillent à l’élaboration de 
leurs cadres nationaux des certifications 
et au référencement par rapport au CEC, 
lequel a pour fonction de servir d’instru-
ment de conversion entre les différents 
CNC nationaux. Le niveau établi dans le 
CEC sert en quelque sorte de «monnaie 
étalon». Ainsi, les employeurs étrangers 
sont à même de situer plus aisément 
les certificats professionnels suisses qui 
leur sont soumis car ils peuvent déduire 
de manière simple à quel niveau de leur 
CNC ils correspondent. La procédure de 
référencement des différents cadres na-
tionaux des certifications par rapport au 
CEC a été standardisée au moyen de cri-
tères valables à l’échelle européenne. A 
ce propos, il convient de rappeler que les 
questions de formation sont de la com-
pétence des Etats membres de l’UE. En 
revanche, l’UE a développé plusieurs ins-
truments destinés à encourager la trans-
parence dans la formation, dont font 
précisément partie les CNC et le CEC.

Rapport de référencement de la 
Suisse
Chaque pays élabore un rapport destiné 
au référencement de son propre CNC par 
rapport au CEC. La raison d’être de ce 
«rapport de référencement» est d’une 
part de présenter de manière concluante 
la mise en œuvre des travaux effectués 
en vue du CNC formation professionnelle 
et le processus de référencement par rap-
port au CEC, et, d’autre part, de fournir 
au lecteur d’un autre pays les informa-
tions de base sur le système de formation 
du pays concerné nécessaires à la com-
préhension du processus. Le rapport de 
référencement de la Suisse décrit donc 
de manière détaillée notre système de 
formation (professionnelle) et explique 
les principes qui fondent le CNC forma-

Savoirs Aptitudes Compétences

Descripteurs Descripteurs Descripteurs

Descripteurs Descripteurs Descripteurs

Descripteurs Descripteurs Descripteurs

Descripteurs Descripteurs Descripteurs

Descripteurs Descripteurs Descripteurs

Descripteurs Descripteurs Descripteurs

Diplôme suisse de la formation 
professionnelle

Employeur suisse

Savoirs Aptitudes Compétences

Descripteurs Descripteurs Descripteurs

Descripteurs Descripteurs Descripteurs

Descripteurs Descripteurs Descripteurs

Descripteurs Descripteurs Descripteurs

Descripteurs Descripteurs Descripteurs

Descripteurs Descripteurs Descripteurs

Employeur étranger

Diplôme étranger de la formation 
professionnelle

CNC d’un 
autre pays

Savoirs Aptitudes Compétences

Descripteurs Descripteurs Descripteurs

Descripteurs Descripteurs Descripteurs

Descripteurs Descripteurs Descripteurs

Descripteurs Descripteurs Descripteurs

Descripteurs Descripteurs Descripteurs

Descripteurs Descripteurs Descripteurs

CEC

Formation
professionnelle

C
N
C

tion professionnelle et son implémen-
tation future en Suisse, les rôles et les 
tâches des acteurs impliqués ainsi que le 
processus d’assurance de la qualité appli-
qué au CNC formation professionnelle.

Les niveaux et les descripteurs du CNC 
formation professionnelle par rapport au 
CEC représentent le cœur du rapport de 
référencement. Il s’agit en l’occurrence 
de référencer les niveaux «abstraits» du 

Le CEC sert d’instrument de référence facilitant la 
comparaison entre les cadres nationaux des certifi-
cations. Graphique: SEFRI.
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CNC formation professionnelle par rap-
port aux niveaux «abstraits» du CEC.

Critères de référencement
Le SEFRI a présenté fin mai 2015 le rap-
port de référencement de la Suisse au 
groupe consultatif du CEC (EQF Advisory 
Group). Ce groupe d’experts est géré par 
la Commission européenne. Il se com-
pose de représentants gouvernementaux 
et d’experts issus des Etats membres de 
l’UE et de l’EEE, des organisations-cadres 
européennes, du Centre européen pour 
le développement de la formation pro-
fessionnelle (Cedefop) et du Conseil de 
l’Europe.

Le groupe consultatif du CEC a défini 10 
critères de référencement, tous traités sé-
parément dans le rapport. Par exemple, le 
critère 1 définit les responsabilités et les 
compétences de l’ensemble des organes 
et des institutions impliqués dans le pro-
cessus de référencement. Pour assurer la 
comparabilité des diplômes, le critère 2 
prescrit que le lien entre les niveaux de 

qualification du CNC et le descriptif de 
niveaux du CEC soit établi de manière 
claire et décelable.

Des experts internationaux accom-
pagnent l’élaboration des rapports de 
référencement. Pour la Suisse, il s’est 
agi de Thomas Mayr, de la Chambre 
économique autrichienne, et de Joseph 
Noesen, du Ministère de l’Education 
nationale, de l’Enfance et de la Jeu-
nesse luxembourgeois. Tous deux sont 
des experts de longue date du domaine 
de la formation professionnelle et des 
membres du groupe consultatif du CEC. 
Le rapport de référencement suisse a été 
favorablement accueilli par le groupe 
consultatif du CEC. Les dix critères ont 
été considérés comme remplis et la 
Suisse a été vivement félicitée, en parti-
culier pour la transparence avec laquelle 
elle a classé les qualifications dans son 
CNC formation professionnelle. Le pro-
cessus de référencement du CNC for-
mation professionnelle par rapport au 
CEC est donc achevé. Rien ne s’oppose 
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plus à ce que les suppléments descriptifs 
des certificats et les suppléments aux di-
plômes mentionnent désormais le niveau 
du CEC en plus du niveau du CNC for-
mation professionnelle.

Le SEFRI adaptera le rapport de référen-
cement en fonction des remarques du 
groupe consultatif du CEC et mettra en 
ligne la version définitive du rapport à 
l’automne 2015 sur son site internet et 
sur celui de la Commission européenne. 
Les premiers suppléments descriptifs 
des certificats et les suppléments aux di-
plômes faisant référence au CNC et au 
CEC seront établis dès le début 2016. 

Contact
Sarah Daepp, SEFRI
Responsable de projet, unité Projets 
internationaux de formation 
 +41 58 464 91 93
 sarah.daepp@sbfi.admin.ch 

Informations supplémetaires 

Aperçu des projets de la formation professionnelle supérieure dans le domaine  
de la santé  

De la compétence des cantons à celle de la Confédération
A la suite de l’entrée en vigueur en 2004 de la nouvelle loi fédérale sur la formation professionnelle, les professions de 
la santé, jusque là réglementées sur le plan cantonal, sont passés dans la sphère de compétence de la Confédération. 
Ce transfert progressif dans la nouvelle systématique de la formation a permis de positionner les offres existantes et 
d’en créer d’autres. Ce printemps, diverses offres de formation supplémentaires ont été reconnues dans le domaine de 
la médecine alternative. D’autres offres sont en préparation.

Jusqu’en 2004, la réglementation et 
la surveillance des formations des pro-
fessions non universitaires de la santé 
étaient du ressort des cantons. La Confé-
rence suisse des directrices et directeurs 
cantonaux de la santé (CDS) servait 
aux cantons d’organe de coordination 
politique. La mise en œuvre des offres 
de formation était la tâche de la Croix-
Rouge suisse (CRS).

Transfert dans le système suisse de 
formation
L'entrée en vigueur, d’une part, de la loi 
fédérale sur la formation professionnelle 
en 2004 et, d’autre part, de la révision de 
la loi fédérale sur les hautes écoles spé-
cialisées en 2005, ont donné à la Confé-

dération les bases légales lui permettant 
d’assumer ses nouvelles responsabilités 
en lien avec la formation des professions 
du domaine de la santé. C’est ainsi que 

les formations dans le domaine des soins 
ont été progressivement transférées dans 
le système suisse de formation: les for-
mations existantes ont été repositionnées 

  www.cnc-formationprofessionnelle.ch
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et d’autres formations ont été créées. 
Les filières telles que l’hygiène dentaire, 
la technique de radiologie médicale, les 
analyses biomédicales, la technique opé-
ratoire, les soins infirmiers, le sauvetage, 
anciennement de niveau diplôme CRS, 
ont été positionnées dans le tertiaire B 
au niveau des écoles supérieures (ES). 
D’autres filières, comme l’activation, l’or-
thoptique et la podologie, qui n’étaient 
pas reconnues intercantonalement, ont 
été intégrées dans le niveau ES. Pour 
chaque filière, un plan d’études cadre 
(PEC) a été élaboré par les organes res-
ponsables et approuvé par la Confédé-
ration. Les approbations des PEC ont eu 
lieu entre septembre 2007 et novembre 
2010. Sur ces 9 PEC, 8 ont déjà été révi-
sés et un est en cours de révision.

Le positionnement au niveau tertiaire 
B de ces diplômes de la santé a permis 
aux professions non seulement de défi-
nir et de développer leurs compétences, 
mais aussi de vérifier leur adéquation aux 
besoins des institutions de soins et du 
marché. La description des compétences 
constitue le profil professionnel, élément 
de base du PEC.

Des spécialisations maintenant 
reconnues
L’introduction des professions de la san-
té dans la systématique de la formation 
en Suisse a notamment induit de grands 
changements au niveau des spécialisa-
tions. Elles sont nombreuses afin de ré-
pondre aussi bien aux besoins de la mé-
decine de pointe qu’à l’augmentation de 
l’espérance de vie dans notre pays. Les 
spécialisations, gérées précédemment 
par les associations professionnelles et les 
institutions de soins, permettent mainte-
nant d’acquérir soit un diplôme d’études 
post-diplôme (EPD) ES, soit un diplôme 
fédéral. Les titres sont ainsi protégés. 
Pour ces deux titres, les conditions d’ad-
mission sont un diplôme ES du domaine 
concerné. Ils assurent des compétences 
identiques dans l’ensemble de la Suisse. 
Les EPD ES pour les spécialisations dans 
les soins d’anesthésie, soins intensifs et 
soins d’urgences ont des compétences 
définies dans un PEC.

Actuellement, trois EPS ont été approu-
vés, celui d’expert en prévention des in-
fections associées aux soins, celui d’ex-
pert en analyses biomédicales et gestion 

de laboratoire et celui de naturopathe 
(orientations: Médecine ayurvédique, 
Homéopathie, Médecine traditionnelle 
chinoise MTC et Médecine naturelle tra-
ditionnelle européenne MTE). Ce dernier 
a été approuvé le 28 avril 2015, termi-
nant ainsi avec succès un projet débu-
té en 2003 et mis en attente quelques 
années dans l’expectative des résultats 
du vote concernant les médecines com-
plémentaires. Cet examen, tout comme 
celui des thérapies complémentaires qui 
devrait être approuvé prochainement, 
a nécessité la mise en place d’une im-
portante coordination entre les diverses 
associations de thérapeutes. Ces nou-
veaux examens, dans le domaine des 
médecines alternatives et des thérapies 
complémentaires, assureront une qua-
lité de prise en charge des patients qui 
choisissent des alternatives à la médecine 
académique, ceci grâce à des standards 
de compétences élevés.

Des projets en phase avec la dyna-
mique du domaine
Sous la direction de l’OdA Santé, les 
groupes de développement élaborent 
les profils pour lesquels un examen est 
souhaité. Prochainement, le règlement 
de l’EPS pour le domaine opératoire sera 
publié. Plusieurs projets en développe-
ment sont directement liés à l’histoire. En 
effet, avant les années 1990, les écoles 
d’infirmières, souvent dépendantes 
d’hôpitaux, offraient des formations di-
rectement liées aux spécificités de ces 
institutions, soit les «soins généraux», la 
«psychiatrie» ou les «soins maternels et 
pédiatrie». Les formations de généralistes 
de Niveau II qui les ont remplacées, tout 
comme le diplôme ES, ne permettent 
pas d’acquérir des compétences appro-
fondies dans ces domaines. Dès lors, le 
développement d’EPS en conseil aux pa-
rents, en soins et accompagnement en 
psychiatrie ainsi qu’en soins gériatriques 
et psychogériatriques permettra aux pro-
fessionnels l’acquisition de compétences 
et une identification plus spécifique à ces 
domaines très différents. 

D’autres projets correspondent à des af-
fections courantes. Ils permettront une 
prise en charge optimale des patients. Ce 
sont les soins en néphrologie, en oncolo-
gie et les soins palliatifs avec orientations 
et conseil en diabétologie.
Le niveau «examen professionnel» 

(EP) accessible aux titulaires d’un 
CFC, mais pas exclusivement!
Le niveau EP est nouveau dans le do-
maine de la santé. En permettant d’ac-
quérir des compétences spécifiques sans 
avoir besoin de changer de métier, c’est 
un niveau qui augmente l’attrait des CFC 
d’assistant en soins et santé communau-
taire (ASSC) et d’assistante médicale. 
Cette particularité sera certainement 
également attrayante pour les diplômés 
ES qui souhaitent élargir leur champ pro-
fessionnel. Les EP de coordinatrice médi-
cale, de masseur médical et de technicien 
ambulancier sont déjà approuvés. L’EP 
de spécialiste en kinesthésique appliquée 
est en cours de publication et celui de 
soins et accompagnement des personnes 
souffrant de troubles psychiques est en 
développement. 

Perspectives
En observant l’évolution du domaine de 
la santé et de ses formations ces 30 der-
nières années, on peut relever que le pas-
sage des professions de la santé dans la 
systématique de la formation en Suisse 
apporte de nombreux avantages. Le plus 
important concerne la perméabilité entre 
les niveaux et les professions. La clarifica-
tion des passages entre les formations 
augmente l’attrait de ces professions. 
Toutefois, les emplois dans la santé, exer-
cés majoritairement par des femmes, 
mettent en évidence la difficulté de 
concilier les contraintes des horaires irré-
guliers et des conditions de travail avec 
une vie familiale. Des actions facilitant le 
travail des femmes et plus particulière-
ment des mères de famille doivent être 
favorisées.

Contact
Nicole Aeby-Egger, SEFRI
Responsable de projets, unité Services, 
division Formation professionnelle 
supérieure
 +41 58 464 30 62
 nicole.aeby-egger@sbfi.admin.ch

Informations supplémentaires
   www.sbfi.admin.ch/hbb
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Bourses fédérales pour étudiants étrangers 

La Confédération octroie 235 nouvelles bourses  
à des chercheurs provenant de 84 pays
Lors de ses deux séances de mars et mai 2015, la Commission fédérale des bourses pour étudiants étrangers (CFBE) a 
octroyé les bourses fédérales pour l’année académique 2015-2016. Le montant total attribué pour ces bourses convoi-
tées se chiffre à 9,3 millions de francs. Les bénéficiaires sont d’une part des scientifiques et des artistes particulière-
ment qualifiés du monde entier et d’autre part les institutions académiques qui les accueillent.

Près de 1200 nouvelles demandes de 
bourse pour les bourses d’excellence 
de la Confédération ont été dépo-
sées auprès de la CFBE au début 2015. 
C’est un record: depuis la création de la 
commission en 1961, jamais autant de 
demandes n’ont été introduites. Pour 
convoitées qu’elles soient, les bourses fé-
dérales suisses n’en sont pas moins très 
compétitives: seul un petit cinquième des 
demandes, pour la plupart d’excellente 
qualité, ont été retenues. 

Actuellement, la Confédération sou-
tient au total 353 boursiers étrangers 
en Suisse. Parmi ceux-ci, 235 nouveaux 
boursiers commenceront leurs activités 
de recherche en septembre 2015 dans 
18 hautes écoles et hautes écoles d’arts 
(cf. figure). En outre, 118 jeunes cher-
cheurs poursuivront leurs études de doc-
torat durant l’année académique 2015-
2016 grâce à une bourse CFBE.

Destinataires des bourses pour 
jeunes chercheurs et pour étudiants 
en arts
Les bourses fédérales sont destinées à des 
chercheurs post-gradués de 184 pays. 

Ces bourses d’excellence de la Confédé-
ration s’adressent à quatre groupes de 
jeunes talents du monde entier:

1. Les jeunes chercheurs qui aimeraient 
effectuer des recherches en Suisse du-
rant un séjour de recherche (bourse de 
12 mois), car ils souhaitent utiliser des 
infrastructures existant en Suisse ou 
accéder à des sources conservées dans 
des archives suisses dans le contexte 
de leur doctorat.

2. Les étudiants qui ont l’intention, après 
avoir obtenu leur diplôme de master, 
de faire des études de doctorat auprès 
d’un directeur de thèse d’une universi-
té suisse (bourse pouvant aller jusqu’à 
trois ans).

3. Les post-doctorants qui souhaitent 
passer, au cours de leur carrière acadé-
mique, une année dans une université 
suisse de renom pour y effectuer de la 
recherche et y publier (bourse de 12 
mois).

4. Les étudiants en arts qui souhaitent 
étudier dans une des hautes écoles 
spécialisés suisses qui offrent une fi-
lière artistique (bourses pouvant aller 
jusqu’à 21 mois). La Suisse n’offre 

cette possibilité qu’aux ressortissants 
d’un nombre restreint de pays (26 ac-
tuellement).

Prérequis pour pouvoir demander 
une bourse
Les prérequis nécessaires pour demander 
une bourse fédérale suisse sont les sui-
vants:
• avoir achevé des études de master ou 

de doctorat (sauf pour les bourses ar-
tistiques: avoir achevé les études de 
bachelor);

• présenter un projet de recherche dé-
taillé pour la durée de la bourse;

• présenter la confirmation d’un direc-
teur de travaux universitaire indiquant 
qu’il accompagnera le candidat bour-
sier dans son travail de recherche et 
qu’il l’intégrera à son institut pour la 
durée du séjour en Suisse;

• fournir l’acte d’admission de la haute 
école suisse;

• être ressortissant d’un des 184 pays 
éligibles;

• effectuer son premier séjour en Suisse 
ou déjà séjourner en Suisse depuis 
douze mois au maximum;

• être âgé de moins de 35 ans

Les dossiers de soumission fournissent 
plus de détail suivant le type de bourses. 
Les dossiers concernant l’année acadé-
mique 2016-2017 seront publiés sur In-
ternet dès août 2015 (voir «Informations 
complémentaires», ci-dessous).

Dossiers de candidatures aux 
bourses et critères d’évaluation
Toute personne intéressée à une bourse 
de la Confédération s’annonce auprès 
d’une des représentations de la Suisse à 
l’étranger pour obtenir le dossier de sou-
mission. Lorsqu’il a été déposé, le dossier 
de candidature est soumis à un examen 
formel préalable effectué à l’ambassade 
de Suisse. S’il est complet, le dossier est 
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Les bourses de la Confédération sont convoitées. Les bénéficiaires sont d’une part des scientifiques et des 
artistes particulièrement qualifiés du monde entier et d’autre part les institutions académiques qui les ac-
cueillent. Photo: Walter Grossenbacher, SEFRI
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envoyé au secrétariat de la Commission 
fédérale des bourses pour étudiants 
étrangers (CFBE), auprès du SEFRI. En 
effet, depuis 2014, le secrétariat forme 
nouvellement l’unité «Bourses interna-
tionales» au sein de la division «Hautes 
écoles» dirigée par la vice-directrice du 
SEFRI Silvia Studinger.

Après leur traitement administratif, les 
dossiers sont répartis entre les délégués 
de la CFBE, qui procèdent à l’examen et à 
l’évaluation de leur contenu, en particu-
lier selon les critères de sélection suivants: 
• Le candidat: profil académique, moti-

vation, capacités de recherche;
• Le projet de recherche: originalité et 

qualité méthodologique;
• Le contexte académique: qualité de 

l’accompagnement et potentiel pour 
de futures coopérations.

Attribution des bourses
L’attribution des bourses aux boursiers 
individuels prend plusieurs aspects en 
considération. La commission traite 
les bourses à attribuer par pays ou par 
groupes régionaux. L’excellence scienti-
fique de la candidature est déterminante 
pour la sélection. Enfin la commission 
tient aussi compte dans ses décisions de 
la variété des disciplines et des types de 
bourses, du sexe des candidats, de leur 
origine et de leurs conditions écono-
miques. 
Alors que la Suisse paie unilatéralement 
les bourses fédérales pour les ressortis-
sants des pays en développement, elle 
applique le principe de réciprocité pour 
les ressortissants des pays industriels. En 
clair, la Suisse accueille le même nombre 
de boursiers étrangers que le nombre de 
boursiers suisses bénéficiant de bourses 
d’Etat du pays industriel concerné. Glo-

balement, le même nombre bourses est 
octroyé aux pays industriels et aux pays 
en développement. Enfin, la CFBE octroie 
en collaboration avec l’Office fédéral de 
la culture dix pour cent des bourses à des 
étudiants en arts.

Accompagnement en Suisse
Les cours de langue et d’introduction aux 
us et coutumes de la Suisse, encore of-
ferts aux boursiers jusqu’il y a quelques 
années, ont disparu aujourd’hui. Pen-
dant leur séjour, les boursiers sont en 
effet étroitement suivis au plan acadé-
mique par les professeurs qui guident 
leurs travaux dans leur institut d’accueil. 
Par ailleurs, les spécialistes des services 
d’accueil de chaque haute école les sou-
tiennent dans toutes les questions liées à 
la vie quotidienne. 

Vers un réseau d’alumni de la CFBE
Lorsque la bourse arrive à son terme, la 
plupart des boursiers retournent dans 
leur pays d’origine avec leur doctorat ou 
leur formation continue en poche. Une 
partie d’entre eux, soucieux de leur car-
rière académique, se dirige vers une uni-
versité d’un autre pays. Enfin, quelques-
uns obtiennent un poste de travail en 
Suisse et demeurent dans le pays pour un 
certain temps.

Les contacts établis grâce aux bourses de 
la Confédération permettent de resserrer 
des coopérations académiques et d’éta-
blir de nouveaux contacts. Depuis la 
création des bourses de la Confédération 
suisse, il y a plus de 50 ans, de nombreux 
anciens boursiers de la CFBE ont occupé 
et occupent des positions importantes 
dans leur pays d’origine, dans les 
sciences, en politique, en entreprise ou 
dans l’administration. Ils restent attachés 
à la Suisse et à ses institutions d’éduca-
tion, de recherche et d’innovation 
jusqu’à aujourd’hui et jouent le rôle de 
relais importants pour la coopération in-
ternationale de nos hautes écoles. Un 
réseau d’alumni de la CFBE est en cours 
d’élaboration dès 2015.

Contact
Walter Grossenbacher-Mansuy, SEFRI
Chef de l’unité Bourses internationales
division Hautes écoles
 +41 058 463 26 75
 walter.grossenbacher@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Offre de bourses 2016-2017 
 (dès août 2015)
  www.sbfi.admin.ch/scholarships_FR

ESKAS
 https://www.admin.ch/ch/d/cf/ko/
gremium_63.html

 Twitter @Swiss_FCS

Répartition des bourses attribuées par la CFBE en 2015, par pays. Source: CFBE

Répartition des bourses attribuées par la CFBE en 
2015, par sexe. Source: CFBE
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Vif intérêt – âpre concurrence

Enveloppe annuelle de la CFBE 
pour 2015
9,3 millions de francs

Taux de succès
235 nouvelles bourses octroyées pour 
près de 1200 demandes, ce qui 
correspond à un taux de succès 
frisant les 20 %.

Montant des bourses indivi-
duelles
Pour les séjours de recherche, les 
doctorats et les bourses artistiques: 
24 000 francs / an
Pour les post-doctorants:  
42 000 francs / an

Répartition par type de bourse en 
2015
Master (arts) 10 %,  
séjours de recherche 31 %,  
doctorats 17 %  
et post-doctorants 42 %.

Nombre de bourses octroyées 
depuis 1961
8042 bourses

CFBE – Commission fédérale des bourses pour étudiants étrangers

Depuis 1961, la Confédération accorde des bourses à des étudiants étrangers en 
Suisse. C’est la Conférence universitaire de l’époque et le Département fédéral des 
affaires étrangères qui en ont donné l’impulsion à la fin des années cinquante. Les 
bourses offertes «doivent permettre à bon nombre de ressortissants d’Etats étran-
gers, en particulier de pays en voie de développement, d’accomplir chez nous tout 
ou partie de leurs études universitaires», précise le message du Conseil fédéral à 
l’Assemblée fédérale du 18 novembre 1960. En outre, ces bourses fédérales de-
vraient aussi profiter aux jeunes artistes, qui, en séjournant en Suisse, approfon-
dissent les relations et l’échange culturel de leur pays avec l’Europe et la Suisse. 
Cette mission et ces buts guident la CFBE jusqu’à aujourd’hui.

L’instrument des bourses d’excellence de la Confédération ne s’en est pas moins 
développé dans les dernières années. D’une part, les bourses de la Confédération 
s’adressent actuellement uniquement aux étudiants post-gradués. D’autre part, le 
cercle des pays ayant accès à ces bourses s’est considérablement élargi ces dernières 
années pour atteindre 184 pays aujourd’hui.

La CFBE est une commission extraparlementaire comptant 14 membres. Elle se  
compose de délégués des deux écoles polytechniques fédérales et des universités 
cantonales ainsi que de représentants des associations d’étudiants et de swissuni-
versities. Depuis 2012, la CFBE est présidée par le professeur Jacques Moeschler 
de l’Université de Genève. Dans le contexte du renouvellement intégral des  
commissions extraparlementaires, le Conseil fédéral décidera en novembre de  
cette année de la composition de la CFBE durant la période administrative 2016 à 
2019.
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Source: CFBE

Répartition des bourses attribuées par la CFBE en 2015 par haute école
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Conférence ministérielle de suivi du processus de Bologne à Erevan

Le rôle de la formation en exergue 
Lors de la conférence ministérielle de suivi du processus de Bologne qui s’est tenue les 14 et 15 mai 2015 à Erevan, 
Arménie, les ministres de l’éducation ont exprimé leur intention d’achever la mise en œuvre des réformes de Bologne 
d’ici 2020. Ils ont par ailleurs souligné les valeurs de l’Espace européen de l’enseignement supérieur ainsi que l’impor-
tance de la formation pour relever les défis actuels de la société et de l’économie. La Suisse était représentée par une 
délégation emmenée par le secrétaire d’Etat Mauro Dell’Ambrogio. 

Réunis à l’occasion de la neuvième 
conférence de suivi du processus de  
Bologne, les ministres de l’éducation de 
47 Etats membres ont salué l’avance-
ment des réformes et défini les objectifs 
pour les prochaines années.

Des réformes bien avancées
Comme l’atteste le Rapport 2015 sur le 
suivi de la mise en œuvre du processus de 
Bologne, les réformes sont bien avancées 
dans la plupart des Etats, à l’instar de la 
Suisse, et nombre d’instruments de Bo-
logne sont devenus partie intégrante du 
paysage académique. Des améliorations 
sont néanmoins encore possibles, notam-
ment dans la mise en œuvre des cadres 
nationaux des certifications et en matière 
d’enseignement centré sur l’étudiant, 
d’insertion professionnelle et d’opportu-
nités d’accès pour les étudiants issus de 
milieux défavorisés.

Les ministres ont également pointé les 
fortes différences qui existent entre les 
pays dans le degré de mise en œuvre et 
le besoin de réformes qui y est lié. Ils ont 
confirmé leur volonté de mettre en œuvre 
l’ensemble des réformes d’ici 2020 et de 
parachever ainsi l’Espace européen de 
l’enseignement supérieur. Pour y parve-
nir, une implication encore plus grande 

des communautés académiques dans le 
processus sera nécessaire.

Des valeurs confortées
Les ministres ont par ailleurs rappelé les 
valeurs sur lesquelles se fonde l’Espace 
européen de l’enseignement supérieur, 
en insistant notamment sur la respon-
sabilité publique de l’enseignement su-
périeur et sur la liberté académique, sur 
l’autonomie institutionnelle des établis-
sements et sur l’intégrité scientifique.

Répondre aux nouveaux défis
La conférence ministérielle de suivi de 
Bologne a également consacré une large 
place aux différents défis auxquels de 
nombreux pays européens font face: une 
crise économique et sociale continue, des 
niveaux de chômage considérables, des 
changements démographiques, de nou-
veaux schémas migratoires, des conflits 
entre pays membres ou à l’intérieur de 
pays membres, sans oublier l’extrémisme 
et la radicalisation. Les ministres ont 
exprimé leur conviction que l’enseigne-
ment supérieur et la formation ont un 
rôle crucial à jouer pour répondre à ces 
défis. Des citoyennes et des citoyens au 
bénéfice d’une bonne formation, créa-
tifs, doués de sens critique et conscients 
de leur responsabilité contribuent de fa-

çon déterminante à la croissance écono-
mique et au développement durable des 
pays démocratiques.

Sur un plan plus spécifique, les ministres 
ont plaidé pour un développement conti-
nu de la qualité et de la pertinence des 
apprentissages et des enseignements. Ils 
se sont en particulier engagés à encou-
rager les innovations pédagogiques pro-
pices à des apprentissages centrés sur 
l’étudiant, à soutenir l’exploitation des 
bénéfices potentiels des technologies 
numériques, à promouvoir le lien entre 
enseignement et recherche et à offrir 
des incitations pour développer la créa-
tivité et l’entrepreneuriat. Enfin, ils se  
sont exprimés pour des mesures en faveur 
de l’insertion professionnelle des diplô-
més, de systèmes d’enseignement supé-
rieur plus inclusifs et d’une mise en œuvre 
concertée des réformes structurelles.

La Biélorussie, qui a rejoint le processus 
comme 48e Etat membre, s’est engagée 
à mettre en œuvre de vastes réformes se-
lon une feuille de route très stricte d’ici 
2018. La prochaine conférence de suivi 
du processus de Bologne aura lieu en 
2018 à Paris, 20 ans après la signature 
de la Déclaration de la Sorbonne qui a 
déclenché la mise en route de tout le 
processus de Bologne.

Contact
François Grandjean, SEFRI
Conseiller scientifique, division Hautes 
écoles
 +41 58 462 94 20
 francois.grandjean@sbfi.admin.ch 

Informations complémentaires
9e Conférence ministérielle de suivi de 
Bologne:
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Comme l’atteste le Rapport 2015 sur le suivi de la mise en œuvre du processus de Bologne, les réformes 
sont bien avancées dans la plupart des Etats, à l’instar de la Suisse, et nombre d’instruments de Bologne sont 
devenus partie intégrante du paysage académique. Source: Université Geneve, Rui Stephan Yan

  http://bologna-yerevan2015.ehea.info/# 
Bologna Process Implementation Report 
2015: 
  www.ehea.info
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European XFEL, une installation de recherche 
unique au monde, produira dès 2017 des impul-
sions lumineuses extrêmement brèves offrant aux 
chercheurs une capacité d’observation scientifique 
inédite de la structure des molécules et de leur for-
mation. Photo: European XFEL

A Hambourg (Allemagne), les scienti-
fiques ont préparé un parcours d'obsta-
cles pour des électrons: ceux-ci sont ini-
tialement accélérés dans un tunnel d’un 
kilomètre, à une vitesse très proche de 
celle de la lumière, et ensuite injectés 
dans un réseau d’aimants qui les force à 
parcourir une trajectoire en zigzag. Les 
électrons répondent en émettant un fais-
ceau de rayons X assez puissant pour 
percer une paroi en acier, mais qui peut 
aussi être utilisé pour étudier la matière à 
très petite échelle. 

En effet, European XFEL est un «supermi-
croscope», capable entre autres d’étu-
dier les virus à l’échelle atomique, d’ana-
lyser la composition moléculaire des 
cellules, de saisir image par image les ré-
actions chimiques ou d’étudier les 
atomes dans des conditions extrêmes, 
comme celles qu’on trouve à l’intérieur 
des étoiles.

Combinaison idéale
European XFEL complète d’autres sources 
de lumière existantes, comme Swiss Light 
Source (SLS) à l'Institut Paul Scherrer (PSI) 
à Villigen dans le canton d’Argovie ou la 

Laser à électrons libres à rayons X européen (European XFEL)

Le futur «supermicroscope» ouvre de nouveaux horizons 
dans l’infiniment petit
La Suisse doit continuer à participer à European XFEL, l’organisation de recherche qui exploitera dès 2017 la source de 
rayons X la plus brillante du monde. Le Conseil fédéral a transmis fin mai 2015 un message dans ce sens au Parlement. 
Cette décision s’inscrit dans sa stratégie visant à consolider la place de recherche suisse face à la concurrence interna-
tionale.

European Synchrotron Radiation Facility 
(ESRF) en France. Sa technologie à élec-
trons libres particulière permettra en plus 
aux chercheurs de réaliser des expé-
riences inédites et impossibles à mener 
ailleurs. European XFEL sera la seule 
source de rayons X à électrons libres au 
monde à utiliser la supraconductivité 
pour produire son rayonnement, et dé-
passera donc les performances d’autres 
machines de ce type. 

Une source de rayons X du même type 
que European XFEL, est aussi en construc-
tion en Suisse, au PSI. Baptisée SwissFEL, 
son entrée en service est prévue pour 
2016. La combinaison de SwissFEL et de 
European XFEL garantira aux chercheurs 
suisses le meilleur accès possible aux ins-
tallations de recherche à la pointe mon-
diale dans le domaine des rayons X. La 
pertinence de cette combinaison straté-
gique pour la place scientifique suisse a 
été confirmée de manière claire dans le 
cadre d’une enquête menée en 2014 au-
près des futurs utilisateurs suisses de ces 
deux infrastructures. 

Accès dès 2017
La contribution de la Suisse à la construc-
tion de cette nouvelle machine s’élève  
à 32 millions de francs, et représente  
1,5 % de son coût total de construction. 
Les deux tiers de cette somme ont été 
affectés au financement de composants 
de haute technologie réalisés au PSI et 
livrés ensuite à European XFEL. Réaliser 
cette «contribution en nature» a permis 
à la Suisse de développer un savoir-faire 
précieux, et d’assurer qu’une partie de 
ses contributions soit injectée dans l’éco-
nomie suisse. Par ailleurs, des contrats 
pour une valeur de 0,8 million de francs 
ont été passés par European XFEL avec 
des entreprises suisses depuis le début de 
la construction pour l’acquisition d’appa-
reillage et d’équipements.

Dès avril 2017, European XFEL sera ac-
cessible aux chercheurs qui pourront y 
mener leurs expériences, si celles-ci sont 
jugées intéressantes par European XFEL. 
Seule l’excellence rentrera en considéra-
tion pour évaluer leurs propositions. Lors 
d’une enquête menée par le SEFRI en 
2014 pour sonder leur intérêt, les cher-
cheurs, les institutions et les entreprises 
actives dans la recherche en Suisse n’ont 
pas caché leur enthousiasme. Ils ambi-
tionnent grâce à European XFEL de rele-
ver des défis technologiques tels que 
l’optimisation de la consommation 
d’énergie dans les technologies de l’in-
formation, la conception de catalyseurs 
efficaces, la compréhension des réac-
tions chimiques impliquant des polluants 
ou encore la conception de nouveaux 
médicaments.

En outre, à travers European XFEL, les 
chercheurs suisses renforceraient leurs 
liens avec la place scientifique euro-
péenne, à travers le transfert de connais-
sance et d’expertise dans des technolo-
gies émergentes. En particulier, cet 
échange devrait être particulièrement in-
tense entre les chercheurs des onze pays 
partenaires de European XFEL: l’Alle-
magne, le Danemark, l’Espagne, la 
France, la Hongrie, l’Italie, la Pologne, la 
Russie, la Slovaquie, la Suède et la Suisse. 
Le Royaume-Uni devrait prochainement 
aussi rejoindre le projet.

Contact
Xavier Reymond, SEFRI
Conseiller scientifique, unité Organisa-
tions de recherche internationales 
 +41 58 462 34 52
 xavier.reymond@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
   European XFEL: www.xfel.eu
SwissFEL:
   www.psi.ch/media/ueberblick-swissfel 
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Large éventail d’offres d’encouragement de l’innovation

De nouvelles régions d’activité pour la recherche et 
l’innovation
En mai 2015, le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann a inauguré, à swissnex Bangalore, le CTI Market Entry 
Camp India, un programme de soutien destiné aux startups suisses qui souhaitent approcher le marché indien. Une oc-
casion de rappeler que des pays tels que l’Inde offrent de nombreuses opportunités pour les acteurs de l’innovation suis-
ses et que le réseau extérieur, à travers ses conseillers scientifiques et swissnex, offre un soutien précieux pour identifier 
les nouvelles tendances et développer des collaborations dans quelques-uns des lieux les plus innovants du monde.

C’est en partenariat avec swissnex San 
Francisco que la Commission pour la 
technologie et l’innovation (CTI) a lancé, 
en 2011, une première édition pilote du 
«CTI Market Entry Camp», avec l’ambi-
tion d’améliorer la compétitivité des star-
tups suisses et de faciliter leur entrée sur 
les marchés innovants internationaux.

Relever le défi concernant la péné-
tration de nouveaux marchés
Pour beaucoup de startups, l’internatio-
nalisation constitue un élément fonda-
mental de leur stratégie de croissance, 
car leurs produits de niche ont besoin de 
trouver des débouchés sur des marchés 
suffisamment larges et sophistiqués. 
Mais comprendre de nouveaux marchés, 
assurer l’adéquation des produits et trou-
ver des partenaires sont autant de défis 
que ces entreprises n’ont pas toujours les 
capacités d’affronter seules. La CTI s’est 
donc associée à swissnex afin de faire 
bénéficier les entrepreneurs des connais-
sances que ces antennes suisses de la 
science et de la technologie ont accumu-
lées dans quelques-uns des lieux les plus 
innovants du monde. Les startups ont ac-

cès à un espace de travail, où ils peuvent 
échanger avec leurs pairs, ainsi qu’à un 
programme de soutien ciblé. 

Après San Francisco et sa proximité à 
la Silicon Valley, le concept a ainsi été 
étendu à Boston et New York, puis à la 
Chine et à l’Inde et finalement à Londres, 
en partenariat avec la section Science et 
Technologie de l’Ambassade de Suisse.

Des chances à saisir pour les entre-
prises suisses
Bien établis sur la scène de l’innova-
tion mondiale, les Etats-Unis ou la 
Grande-Bretagne sont des marchés 
particulièrement attractifs. Cependant, 
plusieurs autres destinations, à l’instar 
des pays dits émergents, présentent de 
nombreux atouts dans ce domaine, qui 
restent souvent méconnus ou peu acces-
sibles.

Dans sa stratégie internationale pour 
la formation, la recherche et l’innova-
tion de 2010, le Conseil fédéral a relevé 
l’importance de développer de manière 
active les relations de la Suisse avec un 

certain nombre de pays extraeuropéens. 
Les investissements que ces derniers 
consentent dans la recherche, la qua-
lité de leurs chercheurs tout comme la 
rapidité de la croissance de leurs mar-
chés, en font des lieux privilégiés pour 
les échanges scientifiques, qui ont été 
renforcés grâce à l’établissement de pro-
grammes de coopération bilatérale. 

Tirer profit des initiatives des pro-
grammes d’encouragement
La recherche n’est cependant pas la seule 
à bénéficier de ces interactions: depuis 
plusieurs années, on constate également 
un intérêt croissant pour le domaine de 
l’innovation. Si certains des instruments 
de la CTI coïncident avec ces priorités, 
de nombreuses autres initiatives existent 
afin d’encourager les collaborations. 

C’est le cas du réseau paneuropéen 
Eureka, dont la Suisse assume la prési-
dence 2014/2015, qui permet aux ac-
teurs suisses de l’innovation de travailler, 
entre autres, avec des entreprises ou 
institutions de recherche sud-coréennes. 
Les programmes bilatéraux de coopé-
ration scientifique et technologique 
avec l’Afrique du Sud, le Brésil et l’Inde 
offrent, quant à eux, des instruments de 
promotion de l’entreprenariat permet-
tant aux jeunes chercheurs de trouver 
des partenaires dans les pays associés et 
de faciliter la transition entre les hautes 
écoles et l’industrie.

Que ce soit sur les marchés émergents ou 
dans les pays figurant tout en haut des 
classements de l’innovation – tels que le 
Japon ou la Corée du Sud – le soutien 
du réseau extérieur peut se révéler très 
utile pour appréhender ces réalités qui 
paraissent parfois lointaines. En Chine, 
par exemple, les startups suisses peuvent 

Le réseau extérieur FRI sert de sésame aux hautes écoles, aux chercheurs et aux entreprises souhaitant tra-
vailler sur le plan international. Photo: swissnex India
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bénéficier du CTI Market Entry Camp 
ou du programme Venture Leaders, qui 
introduisent les entrepreneurs non seu-
lement à la complexité de cet énorme 
marché mais aussi au dynamisme de sa 
place de l’innovation. De manière géné-
rale, le rôle des conseillers scientifiques 
et des swissnex est celui de sensibiliser 
les acteurs suisses aux opportunités, au 
dynamisme mais aussi aux difficultés que 
ces différents contextes présentent, tout 
en repérant les nouvelles tendances qui 
y émergent. 

Savoir profiter des expériences et 
des réseaux à l’international
Alors que la Suisse cherche à préserver 
ses bonnes performances dans le do-
maine de l’innovation, il semble essentiel 
de continuer à soutenir les efforts d’in-
ternationalisation des startups, que ce 
soit à travers les antennes scientifiques 
suisses à l’étranger, ou encore en capita-
lisant sur les connaissances et les réseaux 
des très nombreux chercheurs étrangers 
qui participent non seulement à l’ex-
cellence du paysage scientifique suisse 

mais constituent aussi une partie impor-
tante des jeunes innovateurs dans notre 
pays. Le savoir-faire acquis à l’étranger, 
la connaissance des marchés innovants 
et l’expérience de la compétition inter-
nationale sont autant d’atouts dont les 
startups, grâce aux liens actifs qu’elles 
entretiennent avec les institutions de 
recherche, peuvent faire bénéficier l’en-
semble de l’écosystème suisse.

Contact
Beatrice Ferrari, SEFRI
Conseillère scientifique, Relations 
internationales
 +41 58 462 48 58
 beatrice.ferrari@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Réseau extérieur FRI
 www.swissnex.org

CTI Market Entry Camps: 
 https://www.kti.admin.ch/kti/en/ 

 home/unsere-foerderangebote/fuer- 
 start-ups/internationalisierungs 
 camps.html

EUREKA:
 www.sbfi.admin.ch/eureka-f

A la mi-mai 2015, le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann était en visite en Inde. Il a procédé à l’ouverture officielle des CTI Market Entry Camps, une 
initiative de la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) dirigée par swissnex India. Le chef du DEFR a profité de sa présence en Inde méridionale pour 
visiter l’Institut de management de Bangalore et le siège local d’une entreprise suisse de construction de machines. Photos: swissnex India.
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Développement du réseau swissnex 

Mission accomplie pour swissnex Singapore –  
de nouveaux sites à l’étude

Dans la perspective d’un développement dynamique du réseau swissnex, le SEFRI examinera au cours des prochains 
mois l’ouverture de nouveaux sites swissnex dans des centres de savoir et d’innovation d’importance globale. En 
même temps, swissnex Singapore sera fermé (phasing out): l’antenne swissnex ouverte en 2004 a complètement rem-
pli sa mission en contribuant largement, au cours des dernières années, à établir une présence FRI durable de la Suisse 
à Singapour. Afin d’assurer la continuité, un bureau pour les questions scientifiques et de la formation sera ouvert à 
l’ambassade en tant que point de contact compétent pour les acteurs FRI suisses.

Dans le contexte du message FRI 2017-
2020 et de l’acceptation du postulat 
du conseiller national Fathi Derder (VD) 
demandant d’examiner l’opportunité de 
doubler le réseau swissnex, le SEFRI a été 
chargé de tirer un bilan et d’analyser les 
possibilités de poursuivre le développe-
ment du réseau. 

Une enquête du SEFRI réalisée début 
2015 auprès des acteurs FRI a confirmé 
la bonne réputation des swissnex, qui 
sont perçus comme dynamiques, orien-
tés client et entrepreneuriaux. Les pres-
tations de service fournies recueillent 
une large satisfaction. En même temps, 
l’enquête a également révélé une de-
mande claire d’ouvrir des antennes 
swissnex sur des sites stratégiquement 
intéressants où la Suisse est encore peu 
présente à ce jour. Sur la base de ces ré-
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Comptant parmi les tout premiers sites du réseau, swissnex Singapore a marqué pendant plus de dix ans et 
avec un grand engagement les relations entre la Suisse et Singapour dans le domaine FRI. Photo: swissnex 
Sinagpore.

sultats, le SEFRI a entrepris d’examiner 
de façon approfondie la possibilité d’ou-
vrir de nouveaux sites dans des centres 
de savoir et d’innovation en devenir of-
frant un fort potentiel de coopération.

swissnex Singapore a rempli sa 
mission
Le réseau swissnex a une fonction de 
pionnier. A ce titre, ses activités sont 
constamment adaptées aux besoins des 
acteurs FRI suisses. La nécessité de main-
tenir la présence sur un site donné est 
continuellement réexaminée en fonction 
de la réalisation des objectifs, des priori-
tés et des moyens à disposition, en parti-
culier lorsque les finances fédérales sont 
tendues. Pour toutes ces raisons, il faut 
envisager non seulement l’ouverture de 
nouveaux sites, mais également la fer-
meture de sites existants.

Les analyses menées montrent que 
swissnex Singapore a largement atteint 
ses objectifs au cours des dernières an-
nées. Sous la direction de Madame Su-
zanne Hraba-Renevey, swissnex Singa-
pore, qui a été un des premiers sites du 
réseau, a marqué pendant plus de dix 
ans de son empreinte les relations FRI 
entre la Suisse et Singapour. Il a grande-
ment contribué à développer une pré-
sence suisse très solide et dense à Singa-
pour, et à tisser des liens serrés entre les 
chercheurs et les entrepreneurs des deux 
pays, qui continueront d’aboutir dans 
de nombreuses coopérations directes à 
l’avenir. swissnex Singapore a ainsi com-
plètement rempli sa mission.

Le SEFRI a donc décidé de fermer 
swissnex Singapore à fin 2015 et d’en-
tamer la phase de désengagement au 
cours des mois à venir. En même temps, 
un bureau pour les questions scienti-
fiques et de formation sera ouvert à 
l’ambassade de Suisse à Singapour pour 
maintenir la capacité de soutenir les ac-
teurs FRI suisses en fonction des possibili-
tés et des besoins. La continuité est ainsi 
garantie.

Contact
Sebastien Hug, SEFRI
Conseiller scientifique,  
division Relations internationales
 +41 58 465 79 06
 sebastien.hug@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
  www.sbfi.admin.ch/swissnex-f
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Station spatiale ISS, ici la Terre. Répondez!

Excursion spectaculaire dans la recherche spatiale pour 
les élèves tessinois 
En mai dernier, environ 150 élèves et enseignants des six lycées du Tessin ont passé une partie de leur après-midi en 
compagnie de Samantha Cristoforetti, astronaute de l’agence spatiale européenne ESA: le SEFRI a organisé avec le 
soutien de l’ESA, un in-flight-call (une vidéoconférence en direct) avec la Station spatiale internationale ISS. Cet évé-
nement qui s’est tenu au Liceo Lugano 2 a permis aux élèves de poser leurs questions à l’astronaute et de partager 
avec elle un bref moment de sa vie dans l’espace! Le SEFRI a organisé autour du in-flight-call une journée d’informa-
tion sur le spatial.

Le secrétaire d’Etat Mauro dell’Ambrogio en pleine vidéoconférence avec l’astronaute italienne de l’ESA 
Samantha Cristoforetti à bord de la Station spatiale internationale. Photo: SEFRI

Afin de se familiariser avec la station et 
certaines des activités qui y sont 
conduites, les élèves avaient pu eux-
mêmes essayer de faire pousser de la 
Spiruline en laboratoire plusieurs se-
maines plus tôt, à l’aide de kits éducatifs 
spéciaux fournis par l’ESA. Rappelons-le, 
les principaux objectifs qui ont conduit 
notamment la NASA, l’ESA, ROSKOS-
MOS (l'agence spatiale fédérale russe), la 
JAXA (Japan Aerospace eXploration 
Agency) et l’ASC (Agence Spatiale Cana-
dienne) de collaborer pour la construc-
tion de l’ISS sont la réalisation des expé-
riences scientifiques en apesanteur, 
disposer d’un observatoire terrestre et 
astronomique ou encore préparer les fu-
turs vols habités.
 
Enseignement scolaire d’un nouveau 
genre
La première partie de la journée était dé-
diée à des interventions soulignant le rôle 

et l’importance du spatial pour la Suisse 
ainsi que les activités menés dans le sec-
teur de la formation, de la recherche et 
de l'innovation. Les intervenants étaient 
issus non seulement des universités, 
hautes écoles spécialisées et écoles poly-
techniques, mais également de l’indus-
trie et d’offices fédéraux, dont certains 
présents au Tessin. 

Les élèves ont participé avec un enthou-
siasme débordant à des activités plus 
pratiques, en tentant d’attraper des «dé-
bris spatiaux» à l’aide de quadricoptères, 
de simuler l’approche de la sonde Roset-
ta à la comète Churyumov-Gerasimenko 
et de construire une maquette du satel-
lite CHEOPS. Deux enseignants de phy-
sique du Liceo Lugano 2 ont quant à eux 
offert un bref mais passionnant aperçu 
des découvertes scientifiques faites du-
rant les années passées sur l’Univers et 
les galaxies grâce notamment aux téles-

copes spatiaux. Le secrétaire d’Etat Mau-
ro Dell’Ambrogio s’est quant à lui expri-
mé sur le rôle du SEFRI et la participation 
de la Suisse aux activités de l’Agence 
spatiale européenne, le tout dans le 
contexte de l’actuelle co-présidence 
suisse au conseil ministériel de l’ESA. 

Un événement sans pareil
Après les quelques minutes de tension et 
de fébrilité à attendre que le contact au-
diovisuel soit établi par les centres de 
contrôle de la mission, l’émerveillement 
de la salle était palpable lorsque l’astro-
naute Samantha Cristoforetti, d’origine 
italienne, est apparue en direct sur 
l’écran, visiblement en apesanteur dans 
le module de l’ISS. Le Secrétaire d’Etat 
s’est brièvement adressé à l’astronaute 
avant de passer la parole aux élèves, âgés 
principalement entre 16-18 ans. Leurs 
questions pertinentes, notamment sur 
les expériences scientifiques à bord de 
l’ISS ou encore les effets de l’apesanteur 
et de la microgravité, ont une fois de plus 
relevé l’inspiration et la fascination 
qu’exerce l’espace sur les jeunes. C’est 
cette même fascination et cet intérêt qui 
les motivent à poursuivre des études 
scientifiques ou à opter pour des métiers 
correspondants. C’est d’ailleurs avec ce 
même message d’encouragement pour 
le domaine MINT que l’astronaute a 
conclu la conversation après avoir cha-
leureusement salué toute la région tessi-
noise qu’elle connait bien. 

L’émotion étaient aussi grande chez les 
enseignants, d’avoir vécu ce moment 
unique pour eux, et d’avoir pu en même 
temps le partager avec leurs étudiants, 
qu’ils ont vus très enthousiastes et sur-
tout impatients de participer à cette jour-
née depuis plusieurs semaines déjà. Au 
final, cet événement a été un franc suc-
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Titres en anglais pour les diplômes 
de la formation professionnelle
A l’occasion d’une séance d’informa-
tion, le SEFRI a présenté le 16 juin 2015 
à un public nombreux la solution pour 
les titres en anglais des diplômes de la 
formation professionnelle. Cette so-
lution a été développée dans une dé-
marche concertée avec les partenaires 
de la formation professionnelle. L’enjeu 
des titres en anglais a été mis en lumière 
dans la perspective du recrutement du 
personnel (Martin Geissmann, parte-
naire RH chez Swiss Re), dans une pers-
pective internationale (Prof. Stefan C. 
Wolter, président du groupe d’experts 
Formation professionnelle de l’OCDE) et 
dans l’optique d’une branche (Miriam 
Shergold, hotelleriesuisse). 

La séance d’information a permis un 
échange de vues entre les partenaires 
de la formation professionnelle sur la 
solution proposée et la suite de la dé-
marche. La solution présentée a obtenu 
l’adhésion du plus grand nombre. Cer-
tains éléments demandent encore à être 
élaborés, notamment l’expression de la 
reconnaissance fédérale dans le titre en 
anglais. Il est possible de rendre un avis 
sur la solution jusqu’au 31 juillet 2015 
(voir informations complémentaires). 

Au terme de l’analyse de ces retours, la 
solution finalisée sera soumise à l’avis 
de la Commission fédérale de la for-

cès grâce au soutien de l’ESA ainsi que 
des organisateurs sur place. Au-delà de 
cette expérience inoubliable, cette ren-
contre a permis de démontrer à des 
jeunes – qui décideront bientôt de leur 
avenir après le Liceo – les possibilités 
d’étude ou d’apprentissage au Tessin ou 
ailleurs en Suisse, dont ils n’avaient pas 
forcément conscience. De plus, cet évé-
nement aura permis de créer de nou-
veaux liens régionaux, étant le tout pre-

mier réunissant les participants des six 
lycées: les Licei étaient déjà partants 
pour organiser la prochaine journée spa-
tiale!

Contact
Kamlesh Brocard, SEFRI
Conseillère scientifique, division Affaires 
spatiales
 +41 58 465 14 87
 kamlesh.brocard@sbfi.admin.ch 

Informations complémentaires
ESA – CTP 
  www.sbfi.admin.ch/sso 
ESA-Astronautin Samantha Cristoforetti: 
  http://samanthacristoforetti.esa.int/ 

mation professionnelle. Le but est de 
remplacer les actuelles dénominations 
en anglais, très hétérogènes, par des 
titres homogènes dans le contexte de la 
mise en œuvre du CNC formation pro-
fessionnelle. 

Informations complémentaires
Le dossier de la séance d’information 
ainsi que des informations pour rendre 
un avis sont disponibles sur le site 
 www.hbb.admin.ch 

Objectifs politiques concernant  
l’espace suisse de formation
La Confédération (DEFR) et les cantons 
(CDIP) ont confirmé et élargi en mai 
2015 les objectifs politiques concernant 
l’espace suisse de formation qu’ils ont 
fixés pour la première fois en 2011. La 
plupart des objectifs à long terme de 
2011 restent d’actualité, notamment ce-
lui qui vise un taux de 95 % de jeunes 
titulaires d’un diplôme du degré secon-
daire II. L’un des nouveaux axes prio-
ritaires concerne le degré tertiaire. La 
Confédération et les cantons souhaitent 
que la distinction entre hautes écoles 
universitaires, hautes écoles spécialisées 
et formation professionnelle supérieure, 
qui a fait ses preuves, soit maintenue et 
soutenue là où le besoin s’en fait sentir. 
Dans ce contexte, le renforcement de la 
formation professionnelle supérieure fait 
l’objet d’une attention particulière.

Informations supplémentaires
   www.sbfi.admin.ch/info-f

La CTI appelée à devenir l’Agence 
suisse pour l’encouragement de 
l’innovation
Le Conseil fédéral a ouvert le 12 juin 
2015 la consultation relative au projet de 
loi fédérale sur l’Agence suisse pour l’en-
couragement de l’innovation. Le projet 
tend à poser la base légale pour transfor-
mer la Commission de la technologie et 
de l’innovation (CTI) en un établissement 
de droit public. La CTI devrait ainsi être 
mieux armée pour relever les défis futurs 
dans le domaine de l’encouragement de 
l’innovation et défendre les intérêts de 
l’économie suisse. La réforme de la CTI 
porte principalement sur des modifica-
tions d’ordre organisationnel. La mission 
actuelle de la CTI – jeter un pont entre 
la recherche et le marché – reste inchan-
gée. La procédure de consultation court 
jusqu’au 31 août 2015. Il est prévu que 
le Conseil fédéral adopte le message à 
l’intention du Parlement à l’automne 
2015.

Informations supplémentaires
 www.sbfi.admin.ch/cti-fr
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L’Inventaire des trouvailles monétaires suisses (ITMS) est un centre de documentation et d’information fondé en 1992 par l’Académie suisse des sciences humaines 
et sociales (ASSH). La Confédération participe au financement de l’ITMS dans le cadre du contrat de prestations passé avec l’ASSH. Les trouvailles monétaires sont 
rendues accessibles au public par le biais d’une banque de données et de publications ainsi que par la fourniture de conseils. L’Inventaire fait notamment mention du 
trésor celte de Füllinsdorf (BS). La découverte de ces 293 pièces constitue un véritable coup de chance, car il s’agit en l’occurrence du plus grand trésor celte complet 
de Suisse contenant des monnaies en métal précieux. www.fundmuenzen.ch. Illustration: ©Archäologie Baselland.

LE CHIFFRE
En 2012, l’économie privée ainvesti 3,5 milliards de francs en 
Suisse dans la biotechnologie. Ces investissements en faveur 
de la recherche et développement (R&D) ont atteint un nou-
veau niveau record. Les sommes investies dans ce domaine ont 
plus que doublé depuis 2008. Les entreprises privées avaient 
alors injecté 12,8 milliards de francs en faveur de la recherche 
et développement.

En Suisse, la recherche et développement en biotechnologie 
est pour l’essentiel le fait de la branche pharmacieutique. A 
elle seule, elle génère un peu plus des deux tiers des investis-
sements consentis pour la recherche et développement dans 
le domaine de la biotechnologie.

Malgré la croissance des coûts de la recherche et développement et de l’insécurité 
économique, la Suisse compte parmi les pays qui déposent le plus de brevets en 
biotechnologie (par million d’habitant). Notre pays est donc parmi les plus actifs 
dans la recherche et développement en biotechnologie.

Source: OFS 2015, R-D en biotechnologie dans l’économie privée en Suisse, 
2004–2012.

3,6 Mia.
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