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Parc suisse d’innovation

Conférence suisse des hautes écoles CSHE

Initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié
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Terres inconnues

Chère lectrice, cher lecteur,

Il y a quelques jours, le Fonds national suisse a tenu la conférence finale du PNR 62 
«Matériaux intelligents». Les Programmes nationaux de recherche (PNR) forment, 
avec les Pôles de recherche nationaux, les seuls instruments de la Confédération pour 
l’encouragement de la recherche dite orientée. Visant fondamentalement à créer un 
savoir permettant d’agir pour résoudre des problèmes d’actualité de la société et de 
l’économie, les PNR naissent néanmoins d’une approche «bottom-up»: les milieux de 
la recherche proposent une palette de thèmes d’actualité; parmi ceux-ci le gouverne-
ment porte son choix politique sur quelques programmes de recherche qu’il deman-
dera d’exécuter.

Créés au milieu des années septante, les PNR s’inscrivent ainsi dans la longue tradition 
de l’encouragement de la recherche par la Confédération. Les instances politiques 
n’ont jamais prétendu identifier ou nommer les champs de problèmes, ni attribuer en 
conséquence les fonds à l’un ou l’autre des domaines de recherche. En effet, la re-
cherche qu’il convient d’encourager doit répondre aux exigences de l’excellence, et 
c’est aux organes scientifiques qu’il revient de définir cette dernière, en faisant appel 
à cet effet aux meilleurs experts internationaux. Certes, un petit pays comme la Suisse 
ne peut exceller dans toutes les disciplines, fournir partout les mêmes prestations in-
tellectuelles, nous en sommes tous bien conscients. La Suisse figure néanmoins à la 
pointe dans de nombreux domaines, les comparaisons internationales sont là pour le 
confirmer. 

Cette grande marge d’influence accordée à la recherche en Suisse ne correspond pas 
forcément à l’esprit du temps. Voyez par exemple les programmes-cadres de l’Union 
européenne, très largement dictés par des priorités et stratégies politiques et focalisés, 
par leurs thèmes, sur les soucis et les attentes des citoyens.

Une telle exigence politique est toute compréhensible: il en va de la légitimation de 
l’utilisation des deniers publics. Mais devrions nous ignorer pour autant que le progrès 
scientifique n’est guère planifiable et que les résultats de recherche demeurent impré-
dictibles? L’exemple du CERN est très parlant: des centaines de chercheurs utilisent des 
installations onéreuses pour traquer les infimes particules élémentaires sur lesquelles 
reposent l’Univers et créent accessoirement Internet, qui a révolutionné la planète et 
continuera de le faire. Par essence, la recherche n’a pas pour mission de créer des 
produits. Les terres inconnues sont sa raison d’être: les arpenter défie et forme les 
meilleurs cerveaux. Ici, prescrire des thématiques s’avère inefficace, à long terme tout 
au moins.

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



4

SEFRI NEWS 2/15 l INNOVATION

Parc suisse d’innovation

Le Conseil fédéral apporte son soutien à un projet de 
génération d’importance nationale
Au début du mois de mars 2015, le Conseil fédéral a soumis au Parlement le message concernant l’organisation et le 
soutien du Parc suisse d’innovation. Il entend soutenir subsidiairement ce projet de génération par le biais de deux 
mesures: un crédit-cadre de durée limitée d’un montant de 350 millions de francs pour des cautionnements et une 
décision de principe sur la cession de biens-fonds de la Confédération en droit de superficie. Le parc d’innovation doit 
permettre à la Suisse de conserver sa place à la pointe de l’innovation et d’assurer sa compétitivité à l’avenir.

La Suisse caracole en tête des classe-
ments internationaux les plus renom-
més, par exemple en ce qui concerne 
le nombre de brevets et de publica-
tions par habitant. Cependant, la part 
des entreprises avec des activités de 
recherche et développement présente 
une tendance négative. En outre, des 
entreprises signalent des lacunes dans la 
collaboration avec les hautes écoles ou 
avec d’autres entreprises. Ces carences 
proviennent typiquement de la mécon-
naissance des entreprises quant aux pos-
sibilités de coopération et de transfert de 
savoir qui s’offrent à elles. Enfin des bar-
rières d’ordre culturel entre les établis-

La Parc suisse d’innovation doit être établi sur deux sites principaux ou hubs aux alentours des deux EPF, complétés dans un premier temps par deux 
sites secondaires pour former un réseau. L’un des sites secondaires est prévu dans le canton d’Argovie: le PARK innovAARE vise à devenir un centre 
mondialement reconnu propageant des innovations dans des domaines qui font appel aux technologies des accélérateurs des grandes installations de 
l’Institut Paul Scherrer (PSI). Photo: Hornberger Architekten

sements académiques et les entreprises 
privées restreignent les capacités et les 
activités d’innovation. 

Le parc d’innovation comme nou-
velle approche
Si la Suisse entend rester concurrentielle 
face au durcissement de la compétition 
globale, il faut non seulement qu’elle 
maintienne mais aussi qu’elle développe 
sa capacité d’innovation. Un parc d’inno-
vation peut être le vecteur d’une position 
plus forte du pays dans ce domaine.

Rendre la Suisse plus attrayante au ni-
veau international pour des entités de re-

cherche et développement en mettant à 
leur disposition des surfaces entièrement 
viabilisées (terrains à bâtir ou surfaces de 
planchers) à proximité de hautes écoles et 
d’entreprises existantes: voilà l’approche 
nouvelle. Un parc d’innovation s’installe 
de préférence sur un site très attrayant 
et aisément accessible depuis le monde 
entier. Il est en outre très bien relié aux 
réseaux des transports publics et aux 
voies de communication. Il n’offre pas 
seulement des emplois et des services 
connexes, mais aussi des espaces de dé-
tente, de loisir et de sport. Enfin, un parc 
d’innovation favorise l’échange de savoir 
au-delà des frontières entre institutions et 

 GROS PLANS
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«Par sa disposition à financer les 
charges d’exploitation de la fondation 
Swiss Innovation Park pour une durée 
maximale de dix ans, le secteur privé 
montre qu’il tient à soutenir la créati-
vité et l’emploi en Suisse et à contri-
buer à ce que notre pays reste un pôle 
d’excellence en matière d’innovation. 
Je lui en suis reconnaissant.»

Conseiller national Ruedi Noser, pré-
sident de la fondation Swiss Innova-
tion Park

compétences professionnelles. Cela mul-
tiplie la probabilité d’innovations, notam-
ment là où les différentes disciplines et 
branches se recoupent.

Un travail de préparation important
En adoptant la révision totale de la loi 
fédérale sur l’encouragement de la re-
cherche et de l’innovation (LERI), l’Assem-
blée fédérale a créé, en 2012, les bases 
légales du soutien de la Confédération 
en faveur d’un parc d’innovation. Elles 
laissent une vaste marge de manœuvre 
en ce qui concerne l’organisation du parc 
d’innovation. Elles prescrivent cependant 
d’emblée qu’il est réparti sur plusieurs 
sites. Ce sont en particulier les cantons, 
les hautes écoles et les entreprises pri-
vées qui décident des compétences et 
des partenaires (et,  décident de ce fait 
de l’organisation à venir du parc d’inno-
vation). La responsabilité de la marque 
faîtière «Parc suisse d’innovation» devra 
être portée par une entité nationale qui 
contribue à la coordination entre les enti-
tés régionales responsables des différents 
sites. L’exploitation et l’entretien de cha-
cun des sites du parc d’innovation sont 
fondamentalement financés par l’entité 
responsable de ce site. En clair, les diffé-
rents sites fonctionnent de manière auto-
nome et s’autofinancent. Les entités res-
ponsables au niveau local décident des 
priorités thématiques et, concrètement, 
de l’implantation d’acteurs de l’innova-
tion sur leur site.

La Confédération n’assume pas de res-
ponsabilité opérationnelle, mais conclut 
un contrat de droit public avec l’entité 
responsable au niveau national. Ce 
montage respecte le rôle subsidiaire de 
la Confédération dans l’encouragement 
de la recherche et de l’innovation.

Configuration de départ
Le message résume les travaux prépara-
toires intensifs menés à ce jour, notam-
ment par les cantons, les universités et 
l’économie privée, et décrit l’organisa-
tion du Parc suisse d’innovation.

Le Conseil fédéral a approuvé, à la fin de 
l’été 2014 déjà, la configuration initiale 
proposée par la Conférence des chefs des 
départements cantonaux de l’économie 
publique (CDEP). Celle-ci comprendra 
deux sites principaux (ou «hubs») à proxi-
mité des deux écoles polytechniques fédé-
rales de Lausanne et Zurich qui formeront 
un réseau avec – dans un premier temps – 
deux sites secondaires, l’un dans le canton 
d’Argovie et l’autre dans le Nord-Ouest 
de la Suisse. Menée actuellement par le  

SEFRI, une procédure de requalification 
doit permettre de déterminer si d’autres 
sites secondaires s’y ajouteront jusqu’au 
lancement du parc d’innovation en 2016. 
On peut tabler sur une dynamique de dé-
veloppement ultérieur du réseau.

Une fondation comme organisation 
faîtière
La fondation de droit privé Swiss Innova-
tion Park forme l’organisation faîtière du 
Parc suisse d’innovation. Elle a été fon-
dée au début mars 2015. La fondation a 
pour mission de contribuer à positionner 
la Suisse dans la concurrence mondiale 
entre les places économiques par le biais 
du parc d’innovation mais aussi à favori-
ser la coordination et la mise en réseau 
entre les différents sites ainsi qu’avec 
d’autres activités et acteurs de la promo-
tion de la place suisse et de l’encoura-
gement de l’innovation. La fondation est 
aussi l’interlocuteur de la Confédération 
et veille à la gestion des prêts ainsi qu’au 
développement. 

Par contre, la fondation ne prend expli-
citement aucune décision locale d’im-

«Le Parc suisse d’innovation aide 
notre pays à garder tout son attrait, 
notamment pour les investissements 
privés à venir dans la recherche et 
le développement. Il renforce ainsi 
la compétitivité internationale de 
la Suisse. Si la formule choisie veut 
qu’il soit réparti sur plusieurs sites 
et n’exclue pas une certaine concur-
rence entre ceux-ci, c’est bien un seul 
et unique Parc suisse d’innovation que 
nous véhiculons vers l’extérieur.

En effet, les concurrents du parc ne 
s’appellent pas Zurich, Lausanne, 
Bâle, Genève ou Berne, mais bien Ber-
keley, Palo Alto, Cambridge, Berlin ou 
Singapour et se trouvent aux quatre 
coins du monde.

Nous voulons rester sur la «short-
list» de tous ceux qui veulent investir 
dans l’innovation, la recherche et le 
développement. Nous voulons que les 
meilleurs cerveaux trouvent des infras-
tructures attrayantes dans un environ-
nement dynamisant. Si nous réussis-
sons, le bénéfice n’ira pas seulement 
aux entreprises et hautes écoles impli-
quées, mais aussi aux fournisseurs et 
aux start-up dans toute la Suisse.»

Conseiller fédéral Johann N. Schnei-
der-Ammann, chef du Département 
fédéral de l’économie, de la forma-
tion et de la recherche (DEFR)
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«La Suisse jouit d’un très haut niveau 
de vie. Le maintenir à l’avenir demande 
que nous renforcions l’innovation dans 
notre pays. Le Parc suisse d’innovation 
y contribue largement, au niveau inter-
national. Je me félicite qu’il soit réalisé 
d’un seul élan par la Confédération, les 
cantons et l’économie.»

Conseiller d‘Etat Andreas Rickenbacher 
(Berne), Président de la CDEP

Parc d’innovation et technoparc:
deux concepts bien distincts 
La Suisse compte déjà un grand nombre de technoparcs. Ils mettent à la disposition 
de jeunes entreprises des locaux à louer et des services centraux et ils alimentent 
généralement un bassin régional. S’ils sont déjà à même d’accueillir des entreprises 
en phase avancée de professionnalisation, les technoparcs sont cependant souvent 
limités dans leurs possibilités d’aménager l’espace et généralement tributaires de 
bâtiments existants. 

Un parc d’innovation se distingue d’un technoparc tant par sa taille que par la 
constellation des sociétés qui s’y installent et par son mode de fonctionnement gé-
néral. Il cible en priorité des entreprises réputées, à fort rayonnement international, 
sises en Suisse, ou qui souhaitent s’y établir durablement en raison de la proximité 
avec la recherche publique et de l’existence d’une forte base privée de recherche 
et développement. Elles sont capables de créer des produits aptes à être mis sur le 
marché à partir du savoir théorique des partenaires scientifiques établis sur le même 
site et de développer avec ces derniers des solutions sur mesure pour les problèmes 
de leurs clients. En outre, ces entreprises offrent aux diplômés des hautes écoles 
des postes de formation et de travail attrayants dans l’environnement où ils vivent. 
Le contexte concurrentiel des innovations développées dans un parc d’innovation 
et le marché potentiel des produits qui y sont créés sont presque toujours globaux.

plantation: celles-ci sont prises en toute 
autonomie par les entités responsables 
au niveau local du parc d’innovation. 
De même, elle n’est pas liée contrac-
tuellement à la Confédération en ce qui 
concerne la cession de biens-fonds ap-
partenant à cette dernière. Ces rapports 
contractuels sont réglés directement par 
les services de la construction et des 
immeubles de la Confédération avec les 
cantons d’accueil des sites individuels.

Les mesures de la Confédération
Les instruments existants de l’encoura-
gement de la recherche et de l’innova-
tion par la Confédération permettent en 
principe aussi de soutenir des activités 
sur les sites du Parc suisse d’innovation. 
Pour soutenir la réalisation du parc d’in-
novation, la Confédération prévoit dans 
le message deux mesures:  

 � Cautionnement de la Confédération: 
le Conseil fédéral demande un crédit-
cadre de 350 millions de francs pour le 
cautionnement de prêts affectés à des 
objectifs précis. Grâce à ce cautionne-
ment, la fondation pourra acquérir des 
fonds de tiers auprès de privés ou sur 
les marchés financiers à des conditions 
préférentielles afin d’être en mesure 
d’accorder aux entités responsables 
des sites du parc d’innovation des prêts 
destinés au préfinancement d’infras-

tructures de recherche (appareils, équi-
pements). L’affectation à la construc-
tion de bâtiments n’est pas autorisée. 
Le cautionnement de la Confédération 
est limité dans le temps et lié à une af-
fectation spécifique; le Conseil fédéral 
libérera le crédit par étapes.

 � Cession de biens-fonds: Il est prévu 
de soutenir le parc d’innovation par la 
cession de biens-fonds appartenant 
à la Confédération. Les biens-fonds 
seront en principe cédés en droit de 
superficie et sans renonciation aux 
rentes des droits de superficie. Les 
rentes seront convenues selon les taux 
du marché pour les droits de superfi-
cie. Conformément à l’ordonnance du 
5 décembre 2008 concernant la ges-
tion de l’immobilier et la logistique de 
la Confédération, c’est aux services de 
la construction et des immeubles de la 
Confédération que reviennent la déci-
sion (de cession de biens-fonds cédés 
en droit de superficie et sans renoncia-
tion aux rentes des droits de superficie) 
et les négociations à mener sur le taux 
de la rente. Cependant, comme la ces-
sion de biens-fonds en faveur du parc 
d’innovation concerne notamment la 
plus grande réserve foncière stratégique 
de la Confédération, c’est-à-dire une 
partie du terrain de l’actuel aérodrome 
militaire de Dübendorf, le Conseil fédé-
ral tient à soumettre cette décision à 
l’approbation de l’Assemblée fédérale. 

Il est prévu que l’Assemblée fédérale 
traite ce message dans le courant de 
l’année 2015 et que le lancement du 
parc d’innovation ait lieu en 2016.

Contact
Sebastian Friess, SEFRI
Chef Politique d’innovation
	+41 58 464 94 04 
 sebastian.friess@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Message du Conseil fédéral:
			www.sbfi.admin.ch/Innopark_BR_f

Conférence suisse des directeurs canto-
naux de l’économie publique:
			www.vdk.ch/fr/Parc-dinnovation

Association «Parc suisse d’innovation»: 
			www.swissinnovationpark.ch

http://www.sbfi.admin.ch/Innopark_BR_f


7

SEFRI NEWS 2/15 l PÉNURIE DE PERSONNEL qUALIFIÉ

Initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié – mesures dans le 
domaine de la formation

Améliorer progressivement les conditions-cadres
Le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann a lancé en 2011, conjointement avec les cantons et les milieux éco-
nomiques, l’initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié. Diverses mesures prises dans le domaine de 
la formation professionnelle et des hautes écoles concourent également à cette initiative. Ces dernières années, des 
réalisations telles que l’augmentation du nombre de diplômes dans le domaine de la santé ou le renforcement de la 
formation professionnelle supérieure ont contribué à améliorer pas à pas la situation. Le conseiller fédéral Johann N. 
Schneider-Ammann attache une importance primordiale à ce que ces mesures soient mises en œuvre systématique-
ment et dans les meilleurs délais – conjointement avec les cantons, les institutions et les organisations du monde du 
travail.

L’économie suisse a besoin de person-
nel qualifié à tous les niveaux. Le but 
de l’initiative est de mieux exploiter le 
potentiel offert par la main-d’œuvre 
indigène. Les efforts portent sur quatre 
champs d’intervention:
1. Relever le niveau de qualification 

pour répondre aux besoins des en-
treprises

2. Encourager l’innovation afin d’ac-
croître la productivité et ainsi atté-
nuer la pénurie de personnel quali-
fié

3. Créer de bonnes conditions de tra-
vail pour les travailleurs plus âgés

4. Permettre de mieux concilier la vie 
professionnelle et la famille

Les mesures prises par le SEFRI pour lutter 
contre la pénurie de personnel qualifié 
se concentrent avant tout sur le champ 
d’intervention «Relever le niveau de 
qualification pour répondre aux besoins 
des entreprises». Elles sont élaborées 

en collaboration avec d’autres services 
fédéraux, avec les acteurs concernés et 
en cohérence avec les objectifs de l’ini-
tiative visant à combattre la pénurie de 
personnel qualifié. Orientées vers l’opti-
misation du système de formation actuel 
qui a fait ses preuves et vers le comble-
ment des lacunes, elles répondent par 
conséquent aux besoins du marché du 
travail et produiront des effets durables.

Toutefois, la plus grande partie des 
mesures prises dans le domaine de la 
formation ne déploieront leurs effets 
qu’à moyen voire à long terme. Il faut 
en effet un certain temps pour finaliser 
le rattrapage d’un diplôme profession-
nel ou la mise en place dans les hautes 
écoles de structures visant à promouvoir 
la carrière. Si certaines mesures concer-
nant la formation engendrent des coûts 
supplémentaires pour la Confédération, 
par exemple en vertu de la loi sur la for-
mation continue, leur financement sera 

établi, comme pour les autres mesures 
du domaine de la formation, dans le 
cadre du message sur l’encouragement 
de la formation, de la recherche et de 
l’innovation (message FRI).

L’aperçu ci-après passe en revue les pro-
jets du domaine de la formation placés 
sous la responsabilité du SEFRI ou aux-
quels le SEFRI participe. Les projets font 
partie de l’ensemble de mesures approu-
vé par le Conseil fédéral à la fin 2013.

Formation professionnelle

Projet «Match-Prof»
Le projet «Match-Prof» a pour but de 
faire mieux concorder l’offre et la de-
mande sur le marché des places d’ap-
prentissage et de diminuer par là le 
nombre de places d’apprentissage non 
pourvues ainsi que le nombre de jeunes 
qui se trouvent dans des solutions dites 
intermédiaires. Il vise aussi à faciliter et 
accélérer l’intégration des jeunes dans 
la formation professionnelle, permettant 
ainsi de réduire le nombre d’offres tran-
sitoires proposées.

Le SEFRI soutient les cantons et les orga-
nisations du monde du travail sur la base 
de contributions financières limitées 
dans le temps lors de la mise en place de 
projets. Les idées de projet peuvent être 
annoncées au SEFRI. Le Secrétariat d’Etat 
apporte une aide à la réalisation concrète 
des idées et propose un soutien lors de 
la présentation de la demande de projet.  
Au début mars 2015, Match-Prof travail-
lait sur 47 projets de partenariat, dont 
cinq ont déjà reçu le soutien du SEFRI.

			www.sbfi.admin.ch/match-prof-f

Renforcement des mesures contre la pénurie de personnel: l’initiative visant à combattre la pénurie 
de personnel qualifié vise à mobiliser le potentiel de personnel qualifié à l’intérieur du pays de ma-
nière ciblée et renforcée. Photo: Iris Krebs
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Masterplan «Formation aux professions 
des soins»
Dans le cadre du Masterplan «Formation 
aux professions des soins», une plateforme 
de coordination a été établie. Elle permet à 
la Confédération, aux cantons et aux orga-
nisations du monde du travail de coordon-
ner et mettre en place des mesures ten-
dant à augmenter le nombre de diplômés 
indigènes dans les professions des soins 
pendant les années 2010 à 2015.

Le Masterplan «Formation aux profes-
sions des soins» a en grande partie at-
teint ses objectifs politiques en matière 
de formation. Le nombre de diplômes 
indigènes dans la formation profession-
nelle initiale est en constante augmenta-
tion. Le nombre de diplômes d’assistant/
assistante en soins et santé commu-
nautaire CFC a plus que doublé depuis 
2007. Au niveau tertiaire, le nombre de 
diplômes enregistre, lui aussi, une évo-
lution positive. En ce qui concerne la 
promotion des places d’apprentissage, 
les bases sont établies, et les professions 
des soins sont intégrées dans la systé-
matique de la formation. Avec l’élabo-
ration du message relatif à la loi sur les 
professions de la santé, mandatée par le 
Conseil fédéral en novembre 2014, et 
l’entrée en vigueur, au début de l’année 
2015, de l’obtention a posteriori du titre 
d’une haute école spécialisée en soins 
infirmiers, ce sont deux autres étapes 
importantes qui ont été franchies.

		www.sbfi.admin.ch/masterplan_pflege-f 

Renforcement de la formation profes-
sionnelle supérieure
Le projet stratégique «Renforcement de 
la formation professionnelle supérieure» 
a été lancé en 2013 pour positionner la 
formation professionnelle supérieure de 
manière adéquate sur le plan national 
et international – en vue d’un finance-
ment plus équitable entre les différentes 
voies de formation du degré tertiaire – 
et régler des questions de financement 
public.

L’ordonnance sur le cadre national des 
certifications pour les diplômes de la 
formation professionnelle est entrée en 
vigueur le 1er octobre 2014. Elle consti-
tue la base pour la classification de tous 
les diplômes formels de la formation 
professionnelle dans un cadre national 
des certifications (CNC formation pro-
fessionnelle) et pour l’élaboration des 
suppléments descriptifs des certificats et 
des suppléments aux diplômes. L’ordon-
nance vise à améliorer la comparabilité 
des diplômes au niveau international, 
en particulier des diplômes de la forma-
tion professionnelle supérieure. Le pro-
cessus de classification a commencé à 
l’automne 2014. Les premiers résultats 
seront publiés en été 2015.

Le Conseil fédéral a en outre soumis en 
consultation, au début de l’année 2015, 
le projet de révision partielle de la loi fé-
dérale sur la formation professionnelle. 
Ce projet vise à soutenir financièrement 
les participants aux cours préparatoires 

aux examens fédéraux en leur octroyant, 
à partir de 2017, une contribution fédé-
rale directe. La procédure de consulta-
tion s’achèvera le 21 avril 2015. Le mon-
tant des coûts supplémentaires ainsi que 
la répartition des charges entre la Confé-
dération et les cantons seront établis 
dans le cadre des moyens disponibles 
en vertu du message FRI 2017 à 2020. 
Une fourchette de 60 à 100 millions de 
francs est prévue.

Il s’agit en outre d’étudier la perméabi-
lité envers le domaine des hautes écoles, 
en particulier les hautes écoles spéciali-
sées. Un projet pilote est en préparation 
en collaboration avec la Conférence des 
recteurs des hautes écoles suisses (swis-
suniversities).

			www.sbfi.admin.ch/strategie_hbb_f

Diplôme professionnel pour adultes
La qualification des adultes sans forma-
tion professionnelle initiale représente 
un grand enjeu face à la pénurie de 
personnel qualifié. Le rapport «Diplôme 
professionnel et changement de pro-
fession pour les adultes», publié en juin 
2014, a dressé un état des lieux des 
offres de formation professionnelle pour 
adultes et étudié le besoin d’harmonisa-
tion et de développement de ces offres. 

Les recommandations formulées dans 
le rapport sont actuellement mises en 
œuvre par les partenaires de la forma-
tion professionnelle. Il est prévu de re-
prendre cette thématique en 2015 dans 
les objectifs communs de la Confédéra-
tion et des cantons en matière de poli-
tique de la formation et dans le message 
FRI pour les années 2017 à 2020. En 
outre, la formation professionnelle ini-
tiale pour adultes sera prise en compte 
dans l’élaboration de l’ordonnance rela-
tive à la loi sur la formation continue. 
Ensuite, des mesures d’encouragement, 
comme l’établissement d’un guide pour 
la formation et les examens destinés 
aux adultes, sont prévues pour le déve-
loppement et la mise en place d’offres 
adaptées aux adultes. L’amélioration de 
l’information, sur la base d’un concept à 
l’échelle nationale, et la clarification de 
la question du financement et de l’enca-
drement seront également à l’ordre du 
jour en 2015. A titre de soutien, des 
études doivent fournir des informations 

Les mesures du Masterplan «Formation aux professions des soins» portent leur fruits: depuis 2007, 
le nombre de diplômés de Suisse a continuellement augmenté. Photo: Iris Krebs
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détaillées sur les groupes cibles, leur po-
tentiel, les obstacles éventuels rencon-
trés par les adultes pour entamer une 
formation professionnelle initiale et les 
facteurs de succès d’une voie de forma-
tion de ce type. Les mesures engagées 
entendent contribuer à optimiser les 
conditions-cadres qui s’appliquent aux 
diplômes professionnels et aux chan-
gements de profession des adultes afin 
d’augmenter le nombre de diplômés 
dans ce domaine.

		www.sbfi.admin.ch/berufsbildung_fr

Professions MINT (mathématiques, in-
formatique, sciences naturelles et tech-
nique)
Dans le cadre de la lutte contre la pé-
nurie de personnel qualifié dans le do-
maine MINT, la Confédération a proposé 
une série de mesures dont la mise en 
œuvre se déroule en étroite collabora-
tion avec les cantons et les institutions 
de formation.

 �  Lancement du programme de promo-
tion «MINT Suisse»: le programme de 
promotion soutient des projets et des 
initiatives visant l’encouragement des 
compétences MINT en Suisse. 

 � Les Académies suisses des sciences 
coordonnent les initiatives privées et 
publiques dans le domaine de l’en-
couragement MINT moyennant le site 
web www.mint.educa.ch. 28 projets 
d’encouragement MINT développés 
par des tiers ont été sélectionnés suite 
à l’appel à propositions lancé en 2014 
par le programme «MINT Suisse».

 � Promotion de la maturité profession-
nelle: afin de promouvoir la matu-
rité professionnelle, la Confédération 
recommande entre autres de propo-
ser une offre complète dans toutes 
les parties du pays, de mieux faire 
connaître les atouts de la maturité 
professionnelle et de promouvoir les 
modèles scolaires dégressifs.

 � Accès aux HES des titulaires d’une 
maturité gymnasiale: l’orientation vers 
la pratique des titulaires d’une matu-
rité gymnasiale doit être encouragée 
avant et pendant les études dans une 
haute école spécialisée. Cette mesure 
contribue à promouvoir la formation 
de spécialistes dans le domaine MINT. 
Dans ce contexte, le SEFRI soutient la 

Conférence des recteurs des hautes 
écoles suisses (swissuniversities) dans 
l’élaboration de conditions-cadres na-
tionales uniformes, dans les domaines 
de la technique, de l’économie et du 
design, relatives à l’expérience d’une 
année du monde du travail demandée 
aux titulaires d’une maturité gymna-
siale. Un guide consacré à l’expérience 
d’une année du monde du travail est 
d’ailleurs en cours d’élaboration. Le 
SEFRI apporte aussi son soutien aux 
hautes écoles spécialisées en leur 
accordant, pendant trois ans, la pos-
sibilité d’admettre des titulaires d’une 
maturité gymnasiale, même sans ex-
périence d’une année du monde du 
travail, dans des filières d’études ba-
chelor MINT définies, pour autant que 
les offres se distinguent par un lien 
étroit avec la pratique et une durée 
d’études plus longue (quatre ans au 
lieu de trois).

Domaine des hautes écoles

Consolidation/développement de l’en-
seignement et de la recherche en méde-
cine humaine
Ces dernières années, le nombre de 
places d’études en médecine humaine 
a été augmenté progressivement. Néan-
moins, notre système de santé reste dé-
pendant de l’immigration de médecins 
en provenance de l’étranger. Il convient 
donc de faire du thème de la consolida-

tion et du développement de l’enseigne-
ment et de la recherche en médecine 
humaine une des priorités du message 
FRI 2017-2020, comme l’envisage le 
Conseil fédéral dans sa réponse à la mo-
tion Rytz (12.3931). En conséquence, la 
Confédération et les cantons ont confié 
à la Conférence des recteurs le mandat 
de proposer des mesures appropriées 
dans sa planification stratégique pour 
les années 2017 à 2020. Sur cette base, 
la Confédération et les cantons fixeront, 
dans le cadre de la nouvelle Conférence 
suisse des hautes écoles, pour le mes-
sage FRI 2017-2020, les objectifs ainsi 
que les mesures adéquates et leur finan-
cement.

		www.sbfi.admin.ch/Humanmedizin_f

Renforcement de l’encouragement de la 
relève dans les hautes écoles
Pour défendre le niveau de qualité et la 
compétitivité de l’enseignement supé-
rieur, de la recherche et de l’économie 
suisse, la Confédération, en exécution 
du postulat de la Commission de la 
science, de l’éducation et de la culture 
(CSEC) du Conseil des Etats (12.3343), 
a conçu des mesures et formulé des re-
commandations à la fin mai 2014 pour 
améliorer l’encouragement de la relève 
académique. Les mesures et recomman-
dations proposées s’adressent aussi bien 
aux services fédéraux et aux organes 
d’encouragement de la Confédération 
qu’aux cantons, à la Conférence des 
recteurs et aux hautes écoles. Dans la 
perspective du message FRI 2017−2020, 
la mise en œuvre des mesures propo-
sées dans le rapport du Conseil fédéral 
sera discutée et définie dans le courant 
de cette année avec la conférence des 
recteurs et les institutions chargées d’en-
courager la recherche.

		www.sbfi.admin.ch/releve-scienti-
fique

Egalité des chances dans les hautes 
écoles spécialisées
L’égalité des chances et la diversité sont 
des thèmes transversaux dotés d’un fort 
potentiel de développement qui, outre 
la conciliation de la vie professionnelle/
des études et de la famille, concerne les 
points suivants: l’institutionnalisation de 
la politique de l’égalité (mutations cultu-
relles et structurelles), l’encouragement 

Pour combattre la pénurie de personnel dans le 
domaine de la santé, la consolidation et le déve-
loppement de la formation et de la recherche en 
médecine humaine constituera une des priorités 
du message FRI 2017-2020. Photo: Iris Krebs
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de la relève, la politique en matière de 
personnel, le recrutement des étudiants 
et la prise en compte de la dimension 
de genre dans l’enseignement et la re-
cherche. Dans le cadre de ces champs 
d’action, les hautes écoles spécialisées 
appliquent des mesures d’égalité pen-
dant la période FRI 2013-2016 et en 
rendent compte chaque année au SEFRI. 
L’un des objectifs du message FRI 2017-
2020 est l’intégration durable de l’éga-
lité des chances dans les hautes écoles.

	www.sbfi.admin.ch/chancengleich-
heit_fh_f

Active and Assisted Living Programme 
(AAL)
En soutenant l’autonomie des personnes 
âgées à l’aide d’innovations techniques, 
ce programme d’encouragement de 
l’UE contribue à décharger le personnel 

de santé et, par conséquent, à réduire la 
pénurie de personnel qualifié. La Suisse 
participe à une soixantaine de pro-
jets AAL consacrés au développement 
d’innovations de ce type. Les projets 
sont placés sous la responsabilité des 
hautes écoles spécialisées, des universi-
tés, des entreprises et des organisations 
concernées. Les appels à projets annuels 
débouchent en moyenne sur une dou-
zaine de nouveaux projets à participa-
tion suisse.

			www.sbfi.admin.ch/AAL_fr

Contact
Katrin Frei, SEFRI
Cheffe de l’unité questions de fond et 
politique, division Bases du système de 
formation
	+41 58 462 82 47 
 katrin.frei@sbfi.admin.ch

Jenny Hutter, SEFRI
Conseillère scientifique, division Hautes 
écoles
	+41 58 463 24 43 
 jenny.hutter@sbfi.admin.ch

Martin Fischer, SEFRI
Chef de la communication
	+41 58 462 96 90
 martin.fischer@sbfi.admin.ch

Pour de plus amples informations 
sur l’initiative contre la pénurie de 
personnel qualifié:
			www.wbf.admin.ch/fr/themes/for-
mation-recherche-innovation/davan-
tage-de-personnel-qualifie/

La CSHE, l’organe politique supérieur des hautes écoles, s’est réunie pour la première fois, fin février 2015, sous la présidence 
du conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann. La CSHE met en œuvre l’art. 63a de la Constitution qui veut que la Con-
fédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l’assurance qualité dans l’espace suisse des 
hautes écoles. Le nouveau paysage suisse des hautes écoles est régi par la loi sur l’encouragement et la coordination des 
hautes écoles (LEHE) qui est en vigueur depuis le début 2015, l’accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles 
(concordat sur les hautes écoles) et la convention entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine 
des hautes écoles (CCoop-HE).

Conférence suisse des hautes écoles CSHE

Séance constitutive: la CSHE a entamé ses travaux

A l’occasion de la séance constitutive de 
la CSHE, le conseiller fédéral Johann N. 
Schneider-Ammann, chef du Départe-
ment fédéral de économie, de la forma-
tion et de la recherche DEFR, et le Con-
seiller d’Etat Christoph Eymann (BS) en 
sa qualité de président de la Conférence 
des cantons parties au concordat sur les 
hautes écoles ont signé la convention de 
coopération entre la Confédération et les 
cantons. Ce texte précise les buts de la 
Confédération et des cantons en matière 
de coordination conjointe, institue les 
organes communs et leur confère leurs 
attributions respectives. Il prend effet ré-
troactivement au 1er janvier 2015.

La CSHE a siégé à la fois en Conférence 
plénière et en Conseil des hautes écoles 
(voir encadré p.12). Dans les deux con-
figurations, le conseiller fédéral Jo-
hann N. Schneider-Ammann assume 
la présidence. Il est secondé par deux 
vice-présidentes, en l’occurrence les 
conseillères d’Etat Regine Aeppli (ZH) 
et Anne-Catherine Lyon (VD), qui sont 
élues à cette fonction par la CSHE pour 
un mandat de deux ans. Pour sa part, la 
Conférence des cantons concordataires 
a nommé quatre autres cantons pour 
siéger au Conseil des hautes écoles: 
Argovie, Schwytz, Grisons et Jura.

Schweizerische Hochschulkonferenz
Conférence suisse des hautes écoles 
Conferenza svizzera delle scuole universitarie
Conferenza svizra da las scolas autas

SHK I CSHE I CSSU I CSSA 

La Conférence plénière et le Conseil 
des hautes écoles prennent les pre-
mières décisions
Lors de sa première séance, la Confé-
rence plénière a adopté son programme 
de travail et le budget de la CSHE pour 
l’année 2015. Elle a aussi pris acte du 
processus de planification en vue de la 
rédaction du message FRI 2017–2020.

Le Conseil des hautes écoles s’est en-
suite réuni pour adopter et mettre en 
vigueur le règlement d’organisation de 
la CSHE et approuver celui de la Con-
férence des recteurs des hautes écoles 
suisses (swissuniversities). Il a aussi pro-

http://www.sbfi.admin.ch/chancengleichheit_fh_f
http://www.sbfi.admin.ch/chancengleichheit_fh_f
http://www.wbf.admin.ch/fr/themes/formation-recherche-innovation/davantage-de-personnel-qualifie/
http://www.wbf.admin.ch/fr/themes/formation-recherche-innovation/davantage-de-personnel-qualifie/
http://www.wbf.admin.ch/fr/themes/formation-recherche-innovation/davantage-de-personnel-qualifie/
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cédé à la nomination des membres du 
Conseil suisse d’accréditation et consti-
tué le Comité permanent de représen-
tants des organisations du monde du 
travail. Enfin, il a procédé à la première 
lecture des directives d’accréditation et 
à une discussion des planifications stra-
tégiques des hautes écoles en vue du 
message FRI 2017–2020. Plusieurs de 
ces thèmes seront repris dans des séan-
ces ultérieures. Il s’agit notamment des 
planifications stratégiques 2017–2020 
des hautes écoles spécialisées et des uni-
versités et de leurs priorités (comme par 
exemple l’encouragement de la relève et 
la réponse à la pénurie de personnel qua-
lifié dans le domaine médecine et santé). 
Le nouveau modèle de financement des 
hautes écoles cantonales restera lui aussi 
à l’ordre du jour. 

Contact
Valérie Clerc
Responsable du secrétariat de la CSHE
	+41 58 462 88 12 
 valerie.clerc@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
		www.cshe.ch

Lors de la première séance de la CSHE, le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann et le con-
seiller d’Etat Christoph Eymann (BS), président de la Conférence des cantons parties au concordat 
sur les hautes écoles ont signé la convention entre la Confédération et les cantons sur la coopérati-
on dans le domaine des hautes écoles. Photo: Béatrice Devènes
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Le mécano institutionnel créé par la loi fédérale sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles 
(LEHE)
Trois nouveaux organes composent le mécano institutionnel créé par la LEHE: un organe politique, un organe acadé-
mique et un organe en charge de l’accréditation.

L’organe politique – la Conférence suisse des hautes 
écoles (CSHE)
La CSHE siège dans deux configurations: en Conférence plé-
nière et en Conseil des hautes écoles.

 � La Conférence plénière regroupe le conseiller fédéral en 
charge de la formation et de la recherche Johann N. Schnei-
der-Ammann, les directrices et directeurs de l’instruction pu-
blique des cantons qui ont ratifié le Concordat sur les hautes 
écoles (22 à ce jour) et une série de participants avec voix 
consultative (SEFRI, CDIP, Conseil des EPF, swissuniversities, 
FNS, CTI, CSSI, monde du travail, étudiants, corps intermé-
diaire, professeurs). La Conférence plénière traite les affaires 
qui concernent les droits et les obligations de la Confédé-
ration et de tous les cantons. On peut citer notamment la 
définition du cadre financier de la coordination nationale 
dans le domaine des hautes écoles, la fixation des coûts de 
référence et la formulation de recommandations concer-
nant l’octroi de bourses et de prêts par les cantons.

 � Le Conseil des hautes écoles comprend la Confédération, 
14 cantons et les mêmes participants avec voix consultative 
que dans la Conférence plénière. Dix cantons étaient déjà 
définis dans la loi, puisqu’il s’agit des cantons ayant adhéré 
au Concordat intercantonal de coordination universitaire de 
1999, qui a été abrogé entretemps. Les quatre autres can-
tons (AG, SZ, GR, JU) ont été élus par la Conférence des 
cantons concordataires présidée par le Conseiller d’Etat bâ-
lois Christoph Eymann. Le Conseil des hautes écoles a pour 
mission de traiter les affaires qui concernent les tâches des 
collectivités responsables d’une haute école, par exemple, 
édicter des dispositions sur les cycles d’études, la dénomina-
tion uniforme des titres, la perméabilité et la mobilité, défi-
nir les caractéristiques des différents types de hautes écoles, 
adopter la répartition des tâches dans les domaines particu-
lièrement onéreux ou décider l’octroi de contributions fédé-
rales liées à des projets.

L’organe académique – la Conférence des recteurs 
swissuniversities
Au niveau académique, les recteurs et présidents des hautes 
écoles se sont regroupés en 2012 déjà pour fonder l’asso-
ciation swissuniversities, afin de préparer la fusion des trois 
anciennes Conférences des recteurs: la CRUS (universités et 
EPF), la KFH (hautes écoles spécialisées) et la COHEP (hautes 
écoles pédagogiques). Depuis l’entrée en vigueur de la LEHE, 
swissuniversities exerce la fonction de Conférence des recteurs 
des hautes écoles suisses. A ce titre, elle va être amenée à 
soumettre à la Conférence suisse des hautes écoles des pro-
positions au nom des hautes écoles et à se prononcer sur les 
affaires traitées par la Conférence. Elle va en outre défendre 
les intérêts des hautes écoles suisses à l’échelle nationale et 
internationale.

L’organe d’accréditation – le Conseil suisse d’accrédita-
tion
Le Conseil suisse d’accréditation se compose de 18 personnes 
indépendantes représentant les hautes écoles, le monde du 
travail, les étudiants, le corps intermédiaire et le corps pro-
fessoral. Désormais, il n’y a plus qu’un seul organisme en 
charge de l’ensemble des procédures d’accréditation dans les 
universités, les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles 
pédagogiques suisses. Il accrédite aussi bien les hautes écoles 
publiques que les hautes écoles privées de notre pays qui sou-
haitent porter le titre d’université, de haute école spécialisée 
ou de haute école pédagogique. Il prend ses décisions sur 
la base des expertises de l’Agence suisse d’accréditation et 
d’assurance qualité (AAq). Le Conseil d’accréditation sera le 
garant de la qualité des hautes écoles.

Confédération Cantons

Conférence suisse des hautes écoles

Conférence plénière

Conseil des hautes écoles

Conférence des recteurs 
des hautes écoles suissesConseil d’accréditation

Agence (swissuniversities)

SEFRI NEWS 2/15 l CSHE
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Des créations innovantes communes: atelier do-it-yourself d’assemblage de capteurs à Swissnex Sin-
gapour en janvier 2015. Photo: swissnex Singapour

Fidèle à sa mission de connecter les gens 
et les idées par-delà les frontières, le 
réseau swissnex a organisé trois tables 
rondes lors de la conférence, réunissant 
des experts suisses et étrangers autour 
des différentes formes de participation 
du public dans l’éducation, la recherche 
et l’innovation.

Participation active à la recherche
La table ronde organisée par swissnex 
China portait sur les nouvelles technolo-
gies qui permettent à un public toujours 
plus large non seulement d’accéder à 
la recherche, mais aussi d’y participer 
activement, que ce soit au niveau de la 
production des données ou encore de 
son financement, par exemple grâce 
à des plateformes de «crowdfunding 
science». Les projets faisant appel à ce 

type de soutien se situent souvent hors 
des espaces académiques, privilégiant 
les maker spaces, à savoir les lieux de 
créativité qui accueillent les bricoleurs 
du dimanche comme les innovateurs les 
plus aguerris. Le principe de ces espaces 
communautaires est celui de la réap-
propriation de la technologie et du par-
tage, grâce à l’open source. Mettant à 
disposition des outils informatiques, des 
imprimantes 3D ou encore, des instru-
ments issus des laboratoires de biolo-
gie, ils offrent à tout un chacun la pos-
sibilité d’être créatif et potentiellement 
innovant, se transformant à l’occasion 
en incubateurs pour les entrepreneurs. 
Présents dans de très nombreux pays – 
Suisse y compris – les maker spaces ont 
rapidement essaimé en Chine, où ils ont 
développé des caractéristiques locales 

particulièrement intéressantes dans le 
domaine de l’innovation, ainsi que l’ont 
relevé les experts invités à la table ronde. 
La proximité des sites de production, 
qui assure non seulement un accès aisé 
aux composants mais aussi la possibilité 
de produire de petites séries, a permis 
d’accélérer les cycles d’innovation et de 
développer le potentiel économique de 
ces espaces de création. 

Crowd Science – le savoir au travers 
de la collectivité
Une autre opportunité offerte au public 
de s’engager activement dans la re-
cherche est la crowd science, une forme 
de recherche scientifique qui fait appel 
à la foule pour récolter ou analyser une 
quantité de données beaucoup plus 
considérable que celle à la portée d’une 
simple équipe de chercheurs. C’est l’idée 
du projet «Data Canvas: Sense Your 
City» lancé par swissnex San Francisco 
en partenariat avec Lift et Gray Area, une 
organisation à but non lucratif. Cette 
initiative compte une centaine de parti-
cipants disséminés à Genève et dans les 
six villes du réseau swissnex; son but est 
de collecter et de mettre à disposition en 
libre-accès un certain nombre de don-
nées atmosphériques (température, hu-
midité, luminosité, pollution, etc.) grâce 
à des senseurs que les participants ont 
assemblés eux-mêmes dans des ateliers 
do-it-yourself. La rigueur scientifique des 
données n’est pas l’objectif principal de 
cet exercice qui se veut avant tout citoyen 
en permettant au public de se familiariser 
avec les données, les instruments de me-
sure et les formes de visualisation. Le but 
est également de stimuler la réflexion et 
le dialogue sur le thème des smart cities 
(villes d’une qualité de vie maximale pour 
une utilisaton des ressources minimale).

La Lift Conference est l’un des événements européens majeurs consacrés à l’innovation et aux technologies numériques. Elle 
s’est tenue début février 2015 à Genève. Outre les débats avec des experts issus de domaines variés, la conférence proposait 
des ateliers interactifs ainsi que des expositions de projets liés aux médias et aux prototypes. Le Consulat suisse de la science 
swissnex et l’Agence spatiale européenne ESA ont tiré profit du contexte interdisciplinaire de la Conférence pour présenter 
les offres spéciales de leurs domaines thématiques.

La Lift Conference à Genève

Des échanges interdisciplinaires captivants pour 
l’innovation et la technologie
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FORMATION 
PROFESSIONELLE
Coopération internationale en ma-
tière de formation professionnelle 
(CIFP)
Journée nationale des acteurs de la 
CIFP: 23 avril 2015

Actuellement, la Suisse déploie des 
coopérations en matière de formation 
professionnelle dans plusieurs champs 
politiques et avec différents pays par-
tenaires. La Confédération dispose 
déjà dans divers domaines politiques 
(formation, coopération au développe-
ment, affaires étrangères, économie, 
migration) de bases stratégiques lui 
permettant de piloter les activités des 
services fédéraux.

Afin d’améliorer la cohérence et la coor-
dination interdisciplinaires des activités 
de coopération en matière de formati-
on professionnelle sur le plan interna-
tional, les services fédéraux concernés 
(SEFRI, DDC, SECO, Direction politique, 
SEM et IFFP) organisent une journée 
nationale d’information et d’échange, 
à laquelle participeront des acteurs 
suisses de la CIFP et des personnes in-
téressées par la thématique. La journée, 
qui se déroulera le 23 avril 2015 à Ber-
ne, informera les participants sur les 
stratégies et les objectifs des différents 
services fédéraux ainsi que sur les me-
sures de coordination prévues. Elle fera 
aussi office de plateforme propice aux 
rencontres et aux échanges et permett-
ra aux acteurs d’entretenir et d’étoffer 
leur réseau. Les attentes et les besoins 
de chacun pourront en outre être en-
tendus.

Informations complémentaires
			www.ibbz.admin.ch

BRÈVES FRI
Nouvelles formes d’enseignement et 
de diffusion du savoir
Les outils numériques, notamment à 
travers les MOOCs (Massive open on-
line courses), ont permis ces dernières 
années de diffuser à une plus grande 
échelle les connaissances scientifiques. 
La transmission n’est toutefois qu’une 
des options offertes par les nouvelles 
technologies, qui promettent également 
de transformer et d’individualiser les 
formes d’enseignement. Tel était le sujet 
de la table ronde organisée par swis-
snex Brazil, qui a réuni cinq experts pour 
imaginer le futur de l’apprentissage. Les 
intervenants, aux profils très différents, 
ont offert une vision holistique de ce 
thème, touchant non seulement aux as-
pects technologiques mais aussi en ques-
tionnant le rôle des institutions acadé-
miques dans le futur, le développement 
de «l’homo connecticus» ou encore les 
conséquences neuroscientifiques de l’uti-
lisation, par exemple, des jeux vidéo sur 
le processus d’apprentissage. 

«Lift to Space» pour les entreprises: 
l’ESA présente à la Lift Conference
L’Agence spatiale européenne et la Lift 
Conference ont uni leurs forces cette 
année encore: lors des deux premiers 
jours de la conférence, l’ESA a organisé 
son atelier annuel, l’ARTES Applications 
Workshop. Il portait sur l’exploitation 
du savoir et des découvertes issus du 
domaine spatial en vue de développer 
des solutions dévolues à l’ère numérique. 
Plus de 200 membres de la communauté 
spatiale européenne ont fait l’expérience 
du «Lift to Space» en marge de la Lift 
Conference qui elle-même a compté plus 
de 1000 participants. Le «Lift to Space» 
était co-organisé par AP-Swiss, une pla-
teforme d’applications spatiales financée 
par le SEFRI.

De nouvelles technologies et solu-
tions grâce au savoir issu du domaine 
spatial
Plusieurs exemples ont été abordés lors 
du workshop «Lift to Space», allant des 
services basés sur l’infrastructure spatiale 
pour les MOOCs (Massive Open Online 
Courses) en Afrique, aux solutions desti-
nées à de nouvelles formes de transport 
aérien de marchandise sans équipage, 
en passant par de nouveaux services 
potentiels dans l’économie globale du 
numérique grâce à l’utilisation de petits 

et très petits satellites. Certains exemples 
intéressant la Suisse ont également été 
présentés et discutés. Ils traitaient des 
applications pour les régions alpines et 
pour l’aide humanitaire, dans les activités 
de déminage par exemple. 

La conférence a permis d’élargir le réseau 
des chercheurs et des entrepreneurs du 
domaine spatial. A mesure que le réseau 
s’élargit, les possibilités d’établir de nou-
velles connections et de tisser des liens 
entre les utilisateurs finaux et les entre-
preneurs du domaine numérique et de la 
communauté spatiale se multiplient, ce 
qui doit aider à transformer les meilleures 
idées en produits et en services potentiels 
et à terme, permettre de développer de 
nouveaux marchés.

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

Johann Richard, SEFRI
Conseiller scientifique, 
Affaires spatiales
 +41 58 465 58 95
 johann.richard@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
 � Lift Conference: 
			www.liftconference.com

 � Réseau swissnex :  
			www.swissnex.org

 �  Blog du réseau extérieur: 
			www.swissnex.org/blog 

 � ESA Artes Applications: 
			http://artes-apps.esa.int/ 
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L’Agence spatiale européenne a procédé à la mi-février à un vol d’essai avec son nouveau véhicule spatial baptisé IXV (acro-
nyme anglais de «véhicule expérimental intermédiaire»). La mission devait permettre de valider de nouvelles technologies 
et de nouveaux systèmes pour la rentrée dans l’atmosphère. De plus, des informations précieuses – encore rares – sur ce qui 
se passe lors de cette phase et lors de la traversée des couches supérieures de l’atmosphère à très grande vitesse ont été 
collectées. Des systèmes et composants provenant de la Suisse étaient du voyage.

ESA : nouveau véhicule spatial expérimental IXV

Vol réussi à travers l’atmosphère

La rentrée dans l’atmosphère est une 
phase délicate d’un vol spatial. Elle im-
plique la maîtrise de technologies com-
plexes. Le savoir-faire correspondant est 
utile dans différentes situations: pour 
ramener sur Terre des astronautes ou 
des équipements depuis une station 
spatiale ou une autre infrastructure dans 
l’espace, pour récupérer des échantil-
lons collectés sur d’autres corps célestes, 
ou encore pour le recyclage des étages 
d’un lanceur. La mission IXV a permis de 
tester pour la première fois le compor-
tement d’un véhicule spatial européen 
gouvernable lors de sa rentrée dans 
l’atmosphère.

Nouveaux matériaux céramiques 
thermo-protecteurs
L’engin expérimental a été acheminé 
dans l’espace depuis le centre spatial de 
l’Europe à Kourou (Guyane française) 
par un lanceur de type Vega. Après la 
séparation des différents étages de la 
fusée, IXV s’est extrait de l’étage supé-
rieur à une altitude de 340 km. Il a at-

teint une altitude maximale de 412 km, 
puis a entamé sa chute vers la Terre. Il 
est rentré dans l’atmosphère à travers 
ses fines couches supérieures à une alti-
tude de 120 km environ, entamant ainsi, 
au sens propre, le début de la phase 
«chaude» du vol. L’ordinateur de bord a 
stabilisé et piloté l’engin de façon auto-
nome au moyen de turboréacteurs et de 
deux gouvernes aérodynamiques situés 
à l’extrémité du fuselage.

Le véhicule était tapissé à l’intérieur de 
carreaux en nouveaux matériaux céra-
miques pour le protéger de l’extrême 
chaleur lors de sa rentrée dans l’atmos-
phère. Sa vitesse s’est réduite graduelle-
ment. A l’altitude de 26 km, un grand 
parachute s’est déployé. IXV a finalement 
amerri dans le Pacifique Sud. quelques 
heures plus tard, il a été hissé à bord d’un 
bateau qui avait été placé à proximité du 
lieu prévu pour l’amerrissage.

Selon les premières analyses, la mission 
s’est déroulée comme prévu de bout 

en bout. Les données télémétriques ont 
toutes été transmises aux stations au 
sol et enregistrées par celles-ci. D’autres 
données ont été enregistrées à bord 
d’IXV et seront analysées au retour de 
l’engin en Europe.

Participation suisse 
Des entreprises suisses ont contribué au 
succès de la mission. Le groupe RUAG 
Space Switzerland a conçu l’ossature 
principale de l’engin et différents cap-
teurs et mécanismes, dont une caméra 
infrarouge qui a permis d’observer, au 
moyen d’un périscope déployable, la 
partie inférieure d’IXV pendant la ren-
trée dans l’atmosphère. L’entreprise 
APCO Technologies à Aigle (VD) a livré 
du matériel conçu spécialement pour 
la mission, destiné aux équipes au sol 
(pour l’intégration d’IXV à Kourou et 
pour la récupération en mer). La société 
CFS Engineering a mis à disposition de 
la mission ses compétences en matière 
de simulation par ordinateur dans le 
domaine de la thermodynamique aé-
rienne. Ces contributions sont possibles 
en raison de la participation de la Suisse 
aux programmes de l’ESA pour le déve-
loppement et l’utilisation de lanceurs. 
Grâce à l’expérience et à l’expertise 
acquises dans ce cadre, l’industrie suisse 
est bien positionnée dans l’optique 
d’activités de développement futures de 
l’ESA dans le domaine des lanceurs, mais 
aussi d’autres domaines d’application, 
tels que l’exploration. 

Contact
Oliver Botta, SEFRI
Conseiller scientifique,  
Affaires spatiales
	+41 58 462 99 67 
 oliver.botta@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
 esa.int/Our_Activities/Launchers/IXV

IXV est hissé à bord du bateau chargé de le récupérer après son vol. L’engin spatial porte des traces 
bien visibles de l’extrême chaleur à laquelle il a été exposé durant la rentrée dans l’atmosphère. Pho-
to: ESA

http://www.esa.int/Our_Activities/Launchers/IXV
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La science appelle les jeunes: pour le concours 2014, Elsa Tschopp du Gymnase de la Vallée de la Limmat a construit un petit sous-marin. Il est 
télécommandé, est doté d’une caméra et peut emporter plusieurs instruments de mesure. Le concours national est organisé chaque année par la 
fondation «La science appelle les jeunes», cofinancée par le SEFRI. Il s’adresse aux jeunes intéressés par la science dans tous les domaines et les 
invite à soumettre leur projet de recherche à un jury spécialisé. Le 49e concours, pour lequel 120 jeunes se sont qualifiés, se déroulera début mai 
2015 à Davos. Informations complémentaires sous www.sjf.ch. Photo: La science appelle les jeunes

LE CHIFFRE
En 2014, les investis-
sements récoltés par 
les jeunes entreprises 
suisses ont continué 
d’augmenter: 457 
millions de francs 
ont été dégagés. Ce 
chiffre représente 
une progression de 
10% par rapport à 
l’an dernier. 

Les entreprises des 
secteurs des sciences 

de la vie se partagent plus de trois 
quarts des investissements totaux. 
L’augmentation des investissements 
a été marquée dans le secteur med-
tech. Les investissements levés par 
les start-up medtech, qui se situaient 
à 90 millions de francs en 2013, ont 
progressé à 150 millions en 2014. En 
revanche, les entreprises du secteur 
technologies de l’information et de 
la communication ont enregistré une 
baisse de l’investissement, chutant 
de 92 à 86 millions de francs.

457
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FRI I L’IMAGE DU MOIS

Publications les plus citées:
performance de la Suisse 1997-2011

En comparaison internationale, la Suisse 
figure régulièrement en tête du classe-
ment dans le domaine des performances 
de la recherche. C’est ce qui ressort d’un 
rapport que le SEFRI vient de présenter 
sur l’évolution des publications les plus 
citées, laquelle permet de mesurer les 
performances d’un pays dans le domaine 
de la recherche.

Ce rapport s’inscrit dans la continui-
té des analyses bibliométriques pub-
liées par le SEFRI. Il présente, à partir 
d’indicateurs de bibliométrie, le paysage 
de la recherche scientifique en Suisse 
en comparaison internationale et son 
évolution depuis le début des années  

90. Ainsi, au cours de la période 2007-
2009, 16,4% des publications produ-
ites en Suisse faisaient partie du Top 
10 mondial. La Suisse se classe dès lors 
en deuxième position, juste derrière les 
Etats-Unis (16,6%).

			www.sbfi.admin.ch/biblio-fr

BRÈVES FRI

Place scientifique suisse – nouvelle publication

http://www.sbfi.admin.ch/biblio-fr

