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Adapter la recette à la situation

Chère lectrice, cher lecteur,

Pour les représentants des gouvernements étrangers, le système suisse de formation 
professionnelle est à plus d’un égard un système sans pareil qui mérite une attention 
particulière. Les efforts que déploient les associations professionnelles indépendantes 
pour mettre sur pied et gérer un grand nombre de choses en vue d’assurer à leurs 
membres et à leur branche une relève et un avenir n’y sont pas étrangers.

Citons l’exemple d’ABZ Spiez, le centre de compétences et de formation pour les 
qualifications professionnelles, l’assurance-qualité, la sécurité au travail et la protec-
tion de la santé dans toute l’industrie suisse de la viande. Ses offres à tous les niveaux 
(formation professionnelle initiale, formation professionnelle supérieure et formation 
continue) sont parfaitement conformes aux attentes actuelles et l’infrastructure indis-
pensable à une formation orientée vers la pratique n’est pas en reste.

Pourtant, l’Union Professionnelle Suisse de la Viande et ses 1000 entreprises font face 
à une problématique toujours plus préoccupante en ce qui concerne le recrutement 
de personnel: les quelque 300 nouveaux bouchers-charcutiers formés chaque année 
ne couvrent en effet que la moitié des besoins et, qui plus est, alors qu’aujourd’hui 
cinq à huit personnes réussissent l’examen professionnel supérieur en Suisse aléma-
nique, l’industrie de la viande aurait besoin de cinq fois plus de diplômés pour pouvoir 
compter demain sur un nombre suffisant de dirigeants d’entreprise.

Comment est-il possible dans ce contexte d’endiguer une pénurie aussi flagrante? 
Faut-il nous résoudre à nous muer en producteurs de viande autosuffisants ou à l’in-
verse à devenir végétariens ou végétaliens? De manière à s’inscrire dans la modernité, 
un changement de dénomination a déjà été opéré pour les professions de «bou-
chers-charcutiers». On forme à présent aux professions d’assistant(e) en boucherie et 
charcuterie AFP, de bouchère-charcutière et boucher-charcutier CFC ou de chef d’ex-
ploitation économie carnée. L’accent pourrait en outre être mis sur l’information et la 
communication, notamment par le biais de campagnes publicitaires convaincantes 
dans lesquelles les entreprises formatrices mettraient mieux en évidence les potentiels 
d’évolution de carrière jusqu’à la fonction de chef d’entreprise. Des mesures étatiques, 
comme l’encouragement des innovations et le soutien de projets, peuvent aussi s’avé-
rer utiles. Mentionnons encore le soutien en faveur des actions destinées à promou-
voir la formation professionnelle, telles que les championnats des métiers, les salons 
des métiers ou la campagne nationale formationprofessionnelleplus. 

En revanche, des mesures étatiques contraignantes sont clairement à proscrire, car elles 
s’inscriraient en porte-à-faux avec le principe établi dans la société du libre choix individuel. 

En conclusion, force est de constater une fois de plus que la question de la pénurie de 
personnel qualifié est une question complexe et qu’il convient de l’appréhender en 
tenant compte de la situation propre à chaque secteur. Les mesures de soutien, telles 
que celles qui ont été prises dans le domaine MINT ou pour les professions de la santé, 
ne peuvent être copiées à l’identique dans d’autres branches. Un pilotage politique au 
niveau de la demande atteint très vite ses limites. Il y a lieu de s’en souvenir à chaque 
fois qu’une situation de pénurie de personnel qualifié incite à faire appel à l’Etat.

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

SEFRI NEWS 4/15 l EDITORIAL
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Encouragement de projets selon la loi sur la formation professionnelle 

Soutien financier en faveur du développement  
de la formation professionnelle
Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) encourage la formation professionnelle en 
Suisse par le biais de subventions. Alors que la part la plus importante des subventions fédérales est octroyée sous 
la forme de forfaits, les projets de développement et de prestations particulières d’intérêt public bénéficient d’un 
soutien financier spécifique. Grâce à l’encouragement de projets, la Confédération fournit une contribution majeure 
en faveur du développement de la formation professionnelle. 

La part la plus importante des subventions 
versées par la Confédération aux cantons 
pour financer les tâches imparties par la 
loi fédérale sur la formation profession-
nelle (LFPr) est octroyée sous la forme de 
forfaits. Ces derniers permettent d’assu-
rer le financement du mandat légal de 
base et offrent aux cantons la possibilité 
de décider en toute autonomie d’une uti-
lisation ciblée des moyens. 

Encouragement du développement, 
de l’innovation et de l’intégration 
En tant que complément aux contribu-
tions forfaitaires, les subventions ciblées, 
qui sont allouées pour l'encouragement 
de projets, revêtent une importance ma-
jeure pour le développement de la for-
mation professionnelle ainsi que pour les 
innovations et l’intégration des jeunes 
dans la formation professionnelle. La 
Confédération consacre jusqu’à 10 % du 
montant total des subventions allouées à 
la formation professionnelle à l’encoura-
gement de projets. 
Conformément à l’art. 54 LFPr, des sub-
ventions peuvent être versées en faveur 
de projets qui visent le développement 
de la formation professionnelle et la mise 

en place de structures porteuses d’avenir.
L’art. 54 LFPr couvre notamment le fi-
nancement de projets pilotes, d’études 
et d’évaluations, mais également des 
financements de départ. Au cours des 
cinq dernières années, le SEFRI a notam-
ment encouragé des projets de déve-
loppement du domaine de la formation 
professionnelle initiale pour un montant 
d’environ 19 millions de francs. 

L’art. 55 LFPr octroie à la Confédération 
la possibilité d’allouer des subventions en 
faveur de prestations particulières d’inté-
rêt public qui ne pourraient être fournies 
sans un soutien supplémentaire. Il s’agit 
par exemple de mesures visant à favori-
ser l’intégration dans la formation pro-
fessionnelle de jeunes confrontés à des 
difficultés sociales, scolaires ou linguis-
tiques, à développer des moyens d’ensei-
gnement pour les minorités linguistiques, 
ou à assurer et à étendre l’offre de places 
d’apprentissage. Au cours des cinq der-
nières années, le SEFRI a notamment 
encouragé des prestations favorisant l’in-
tégration des jeunes dans la formation 
professionnelle initiale pour un montant 
d’environ 38 millions de francs. 

Conditions à remplir pour présenter 
une demande
Des demandes peuvent être présentées 
par un large cercle de requérants. Les 
bénéficiaires potentiels de subventions 
allouées à l’encouragement de projets 
sont les cantons, les organisations natio-
nales du monde du travail et des tiers. Par 
«tiers» on entend les Ortra régionales et 
cantonales, les écoles, les réseaux d’entre-
prises formatrices, les communautés de 
travail, les entreprises et les particuliers. Le 
SEFRI évalue et coordonne les projets et 
les demandes présentés d’entente avec la 
Commission fédérale de la formation pro-
fessionnelle (CFFP). Les demandes présen-
tées par des tiers doivent en règle géné-
rale être assorties d’une prise de position 
du canton de domicile ou de l’association 
professionnelle nationale compétente. 

Paré pour l’avenir
Une rétrospective des dix dernières an-
nées, l’encouragement de projets n’ayant 
fait son entrée dans la loi sur la formation 
professionnelle qu’en 2004 lors de la révi-
sion de la LFPr, démontre que cette forme 
d’encouragement a fait ses preuves. Les 
contenus des projets et des mesures sont 
marqués par les influences de la société 
et de l’économie et ont évolué au cours 
du temps. L’encouragement de projets 
est conçu de manière ouverte et permet 
ainsi de faire face aux défis auxquels le 
développement de la formation profes-
sionnelle est confronté au fil du temps. 

Contact
Philipp Theiler, SEFRI
Chef de l’unité Subventions et finance-
ment de projets, division Bases du 
système de formation
 +41 58 463 22 72
 philipp.theiler@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
www.sbfi.admin.ch/projektfinanzierungbb

Entrée dans la vie active: le SEFRI soutient l’intégration des jeunes dans la formation professionnelle 
via l’encouragement de projets. Photo: SEFRI

SEFRI NEWS 4/15 l FORMATION PROFESSIONNELLE GROS PLAN
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Projets encouragés par le SEFRI – quatre exemples

Nouvelle profession de maréchal-ferrant
Le projet de révision de l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale de maréchale-ferrante / maréchal-ferrant lancé par 
l’Union suisse du métal a été approuvé en 2006 par le SEFRI. Ainsi, un des métiers parmi les plus anciens qui soient, qui était 
précédemment rattaché à la formation de forgeronne / forgeron, est aujourd’hui une profession à part entière. La révision a pris 
en compte l’évolution des métiers du cheval de ces dernières années. Les exigences accrues des propriétaires de chevaux ont 
requis la mise en place d’une formation spécifique d’une durée de quatre ans. Actuellement, environ 20 personnes entament 
chaque année la formation professionnelle initiale de maréchal-ferrant. 

Encouragement du plurilinguisme dans le contexte de la profession
Le SEFRI soutient le projet «Plurilinguisme dans la profession – Un problème devenu une aubaine» lancé par la Communauté 
d’intérêt pour les facteurs d’instruments de musique et par l’Office de la formation et de l’orientation professionnelles du canton 
de Thurgovie. Ce projet encourage la compréhension et les échanges entre les régions linguistiques, le but étant de développer 
un modèle de formation professionnelle plurilingue. Ce modèle pourra être utilisé pour les professions qui comptent de faibles 
effectifs de personnes en formation groupées dans des classes plurilingues, à l’instar de la profession de facteur d’instruments 
de musique. Dans le cas de cette profession, une seule classe peut être formée par année à l’échelle suisse, l’enseignement doit 
donc être plurilingue. Dans le cadre de ce projet, un concept d’établissement et de financement d’une formation plurilingue 
doit être établi à l’intention des cantons et des organisations du monde du travail. Ce concept doit également englober la for-
mation continue des formateurs et des experts aux examens actifs dans le contexte de classes plurilingues. Un autre concept 
doit en outre être développé pour la mise sur pied d’échanges linguistiques en cours de formation. Enfin, une documentation 
didactique plurilingue doit être élaborée. 

Réseau d’entreprises formatrices Berne-Jura
Le projet «Réseau d’entreprises formatrices Berne-Jura» organisé par l’association des fabricants de décolletages et taillages 
(AFDT) a pour but de remédier au manque de personnel qualifié qui touche la région du Jura et particulièrement l’industrie 
horlogère et le domaine de la technologie médicale de cette région. Les effectifs insuffisants en personnel qualifié sont notam-
ment liés à la spécialisation des entreprises et au fait que celles-ci ne soient pas en mesure de former les personnes dans tous les 
domaines du plan de formation. Un réseau d’entreprises formatrices doit de ce fait être mis sur pied dans le cadre de ce projet. 
Avec un nouveau centre de formation associé au projet, ce dernier vise à améliorer la qualité et la diversité de la formation et 
à couvrir l’intégralité du plan de formation. Les entreprises de la région qui avaient jusque-là renoncé à former des personnes 
seront dorénavant encouragées et habilitées à s’engager dans une activité de formation, ce qui conduira à une augmentation 
du nombre de personnes en formation.

Espoprofessioni 2014
Le SEFRI soutient les salons des métiers dans toute la Suisse dont notamment Espoprofessioni dans le canton du Tessin en 2014. 
Environ 40000 personnes ont visité cette exposition. En plus des stands habituels du salon des métiers, les organisateurs ont de-
mandé un soutien complémentaire pour d’autres prestations telles que des programmes préparés spécialement à l’intention des 
parents, des proches et des enseignants ou des efforts particuliers en faveur de l’intégration des jeunes éprouvant des difficultés 
scolaires, sociales ou linguistiques. Par ailleurs, dans le cadre de ce projet, des subventions ont été allouées pour l’élaboration 
dans les différentes langues officielles de matériel publicitaire et d’information, notamment aussi en faveur de l’égalité des sexes.
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Rencontre nationale sur la coopération internationale en matière de formation  
professionnelle 

Une plateforme d’information et de dialogue pour  
les acteurs nationaux
Fin avril s’est tenue à Berne la première rencontre nationale sur le thème de la coopération internationale en matière 
de formation professionnelle (CIFP), destinée aux institutions, organisations et personnes intéressées par ce domaine 
ou qui y sont déjà actives. Le but de l’évènement était non seulement d’informer sur les activités des différents ser-
vices fédéraux dans ce domaine, mais également d’offrir la possibilité aux participants de partager leur expérience et 
de rencontrer d’autres acteurs nationaux. Environ 150 acteurs du domaine de la CIFP provenant de diverses organisa-
tions et institutions ont participé à la rencontre nationale.  

SEFRI NEWS 4/15 l COOPéRATION EN MATIèRE DE FORMATION 

La collaboration internationale dans le 
domaine de la formation professionnelle 
gagne en importance pour les acteurs 
suisses publics et privés. En effet, la 
Confédération est active dans la CIFP à 
travers divers domaines politiques (for-
mation, coopération au développement, 
affaires étrangères, économie ou encore 
migration), pour lesquels un groupe de 
coordination interdépartemental a été 
créé en 2014. Cependant, il existe une 
multitude d’acteurs nationaux égale-
ment actifs dans la CIFP, avec qui les dif-
férents services fédéraux n’entretenaient 
pas ou peu de contacts coordonnés 
jusqu’à récemment. C’est dans ce 
contexte que le groupe de coordination 
interdépartemental a organisé cette ren-
contre afin d’établir un premier dialogue 
national sur la thématique de la CIFP.

Les activités et les stratégies des 
services fédéraux
Josef Widmer, directeur suppléant du  
SEFRI, a présenté le contexte et l’impor-
tance de la CIFP dans les activités de la 
Confédération. Parmi les mesures de 
coordination citées, il y a notamment le 
nouveau portail d’information en ligne 
www.ibbz.admin.ch, qui sert également 
de point de contact subsidiaire pour 
toutes les demandes concernant la CIFP. 
Toute personne ne sachant pas à qui 
adresser ses questions peut les envoyer à 
cette plateforme qui s’occupera ensuite 
de les transmettre au(x) service(s) compé-
tent(s). 

Des représentants des services fédéraux 
concernés (SEFRI, Direction du dévelop-
pement et de la coopération DDC, Secré-
tariat d’Etat à l’économie SECO, Direc-

tion politique DFAE, Secrétariat d’Etat 
aux migrations SEM et Institut fédéral 
pour la formation professionnelle IFFP) 
ont également présenté leurs activités 
ainsi que leurs stratégies en matière de 
CIFP. Les participants ont ainsi pu consta-
ter la diversité des approches adoptées 
par les pays avec lesquels ces services 
coopèrent. Ces présentations ainsi que 
de plus amples informations sur les acti-
vités de ces services fédéraux sont dispo-
nibles sur le portail en ligne.

Des débats participatifs
La deuxième partie de matinée était pla-
cée sous le signe de l’échange entre les 
participants. Ce fut l’occasion pour 
beaucoup de partager leurs expériences 
ainsi que leurs points de vue sur les diffé-
rents thèmes abordés. Un atelier a traité 
des intérêts et des attentes que suscitait 
la CIFP pour les différents acteurs natio-
naux. Dans le deuxième atelier, diffé-
rentes institutions et organisations ont 
pu parler de leurs projets dans différentes 
régions du monde et des approches 
qu’elles ont adoptées pour mettre en 
œuvre ces projets. Pour beaucoup de 
participants, les éléments du système 
suisse les plus importants pour la CIFP 
sont entre autres la formation duale,  
le partenariat public-privé et l’impor-
tance des initiatives «bottom-up». Le 
troisième atelier a, quant à lui, abordé la 
question des compétences nécessaires 
pour travailler dans la CIFP. L’idée de  
« Swissness » a été au cœur du débat 
dans le dernier atelier. Si la formation 
professionnelle suisse jouit d’une image 
positive à l’étranger, la question du 
contrôle-qualité des projets suisses de 
CIFP est devenue centrale. C’est dans ce 
cadre-là que l’idée d’un label de qualité a 
également été discutée.

La journée CIFP a offert la possibilité aux acteurs de la coopération internationale en matière de formation 
professionnelle d’échanger leur expérience. Elle a également donné lieu à des discussions constructives sur 
plusieurs thèmes, dont l’amélioration de la coordination entre les différents acteurs. Photos: SEFRI
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Un dialogue pour une meilleure 
coordination à l’avenir
La troisième partie de cette rencontre 
s’est faite sous la forme de débat en plé-
nière, afin que tous les participants 
puissent donner leur avis sur la question 
au centre de l’évènement, c’est-à-dire : 
Comment collaborer plus efficacement à 

l’avenir ? Plusieurs points principaux en 
sont ressortis. Premièrement, il a été dis-
cuté du défi que représente la définition 
claire des éléments-clés du système 
suisse de formation professionnelle, défi-
nition qui puisse être utilisée par les ac-
teurs nationaux dans les dialogues avec 
d’autres pays. Dans un deuxième temps, 

certains participants ont également sou-
ligné le fait que les différents projets en 
cours ne sont pas tous connus à l’échelle 
nationale et gagneraient à être réperto-
riés, afin de faciliter les synergies.

Au final, c’est dans une atmosphère pro-
pice au dialogue que cette rencontre 
aura permis de renforcer le réseau natio-
nal et de créer de nouveaux liens entre 
les différents acteurs nationaux. Le 
groupe interdépartemental, organisateur 
de cet évènement, en fera le bilan très 
prochainement et évaluera également la 
possibilité d’organiser d’autres évène-
ments de ce genre à l’avenir. 

Contact
Jérôme Hügli, SEFRI
Responsable de projets, 
Projets internationaux de formation 
 +41 58 465 86 73
 jerome.huegli@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
   www.ibbz.admin.ch
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Analyse des publications scientifiques 

Très bonne performance de la Suisse dans le domaine 
de la recherche
En comparaison internationale, la Suisse occupe régulièrement une position de pointe en matière de recherche. 
C’est ce que révèle un rapport du SEFRI, qui présente la recherche en Suisse et son évolution d’après les indicateurs 
bibliométriques des publications scientifiques. Le nombre annuel de publications ainsi que la qualité, mesurée par la 
fréquence à laquelle ces publications sont citées dans les milieux spécialisés, comptent parmi les indicateurs.

Le rapport «Publications les plus citées: 
performance de la Suisse 1997-2011» 
s’inscrit dans le prolongement des ana-
lyses bibliométriques déjà publiées par 
le SEFRI. Il présente d’abord l’évolution 
du paysage scientifique suisse en com-
paraison internationale depuis la fin des 
années nonante et donne une vue d’en-
semble sur la production totale de publi-
cations par pays à travers le monde. En-
suite, il contient des renseignements sur 
le nombre et les parts de publications Top 
10% par pays ainsi que sur la production 
totale de publications par pays et l’évo-
lution de leurs parts. Enfin, il dévoile les 
résultats par domaine de recherche. 

Mesure de la qualité des publica-
tions scientifiques
La performance scientifique des pays 
est souvent mesurée par le biais d’indi-
cateurs tels que le nombre de publica-
tions, le nombre de citations (impact) 
ou le nombre de co-publications natio-
nales et internationales. Mesurée avec 
ces indicateurs, la performance de la 
Suisse est très bonne puisqu’elle se si-
tue dans le haut de classements tels 
que celui des publications en fonction 
du nombre de chercheurs ou celui de 
l’impact (voir SEFRI (2014), Analyse bi-
bliométrique de la recherche scientifique 
en Suisse 1981-2011). L’impact donne 
déjà une indication sur «la qualité» des 
publications d’un pays. Il mesure en 

effet l’audience que la communauté 
scientifique internationale leur accorde.  
En prenant en considération non pas 
toutes les publications mais seulement 
une petite partie, cette analyse est de 
plus en plus affinée; l’avantage étant de 
se concentrer sur l’impact des publica-
tions les plus citées, c’est-à-dire sur celles 
qui font référence dans leur domaine. 
Dans le nouveau rapport de bibliométrie 
du SEFRI, la performance de la Suisse est 
comparée à celle des autres pays dans les 
10% les plus citées mondialement (pu-
blications Top 10%). Les résultats sont 
présentés sous deux formes: 
• un indicateur de production scienti-

fique, soit la part d’un pays dans les 
publications Top 10% mondiales; 

Dans le cadre d’un atelier, les participants ont pu parler de leurs projets dans différentes régions du monde et 
des approches qu’ils ont adoptées pour mettre en œuvre ces projets. Les éléments du système suisse les plus 
importants pour la CIFP, comme la formation duale, le partenariat public-privé et l’importance des initiatives 
«bottom-up», ont été au centre des discussions.
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• un indicateur d’efficacité (ou de réus-
site), soit la part des publications Top 
10% mondiales dans le total des pu-
blications du pays. 

Production: part de la Suisse dans  
les publications Top 10%
Le résultat de la Suisse est excellent  
(fig. 1): elle obtient 1,6% de part mon-
diale des publications Top 10%, soit une 
part bien plus importante que sa part 
de 1,2% dans les publications globales. 

Fig. 1: Evolution des parts mondiales de publications Top 10% par pays
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Fig. 2: Part des publications Top 10% dans la production d’un pays, 2007-2009
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pays, pour les six premiers pays

Sources: Thomson Reuters (SCI/SSCI/A&HCI), traitement SEFRI © SEFRI 2015

19
97

-1
99

9

19
98

-2
00

0

19
99

-2
00

1

20
00

-2
00

2

20
01

-2
00

3

20
02

-2
00

4

20
03

-2
00

5

20
04

-2
00

6

20
05

-2
00

7

20
06

-2
00

8

20
07

-2
00

9

20%

15%

10%

5%

0%

Etats-Unis

Suisse

Royaume-Uni

Pay-Bas

Danemark

Belgique

La Suisse, qui est au 18e rang dans le 
classement par volume de publications 
globales, passe en 12e position si l’on se 
focalise sur les publications Top 10%. Ce 
résultat démontre la forte audience inter-
nationale des chercheurs actifs en Suisse. 

Lors des 10 dernières années les Etats-
Unis ont connu une baisse de 46,9% à 
39,4% mais ils restent le pays ayant le 
plus grand volume de publications Top 
10%. La Chine en revanche a enregistré 

une forte croissance, sa part mondiale 
étant passée de 0,8% à 4,4%. La Suisse 
quant à elle a maintenu sa part mondiale 
à 1,6% tout au long de la période étu-
diée.

Efficacité: part des publications Top 
10% dans le total des publications 
de la Suisse
Les petits pays ne peuvent pas rivaliser 
avec les grands pays en termes de vo-
lume de publications simplement parce 
que les chercheurs y sont moins nom-
breux. Pour mesurer et comparer l’effica-
cité de pays de tailles différentes, il est 
donc approprié d’utiliser un indicateur 
indépendant de la taille, tel que la part 
des publications Top 10% mondiales 
dans la production nationale (fig. 2). En 
fixant le seuil à 10% des publications les 
plus citées, on fixe en même temps la 
moyenne mondiale à 10% pour cet indi-
cateur. Si un pays dépasse 10%, il affiche 
de bonnes performances. Et la Suisse dé-
passe largement cette moyenne: 16,4% 
des publications suisses figurent dans 
les 10% des publications les plus citées 
mondialement! Avec ce résultat la Suisse 
se classe au 2e rang mondial, juste après 
les Etats-Unis et avec un score quasi iden-
tique.

En conclusion, on constate que, dans 
cette classe de publications à forte visi-
bilité mondiale, la Suisse est bien pré-
sente depuis de nombreuses années et 
a toujours eu une part de publications 
Top 10% dépassant largement le seuil 
de 10%. Comme on peut le voir dans la 
figure 3, sa part est en continuelle aug-
mentation malgré un léger fléchissement 
dans les années 2002-2004.

Classement des pays par part de 
publications Top 10% dans la pro-
duction totale d’un pays et domaine 
de recherche
Beaucoup d’innovations sont le fruit 
de travaux interdisciplinaires et multi-
disciplinaires. Par conséquent, certains 
considèrent la diversité du système de 
recherche d’un pays comme une force. 
C’est peut-être ce qui explique la force 
de la Suisse, présente dans tous les 
domaines scientifiques. Comparée à 
d’autres pays, la Suisse affiche de très 
bonnes performances dans tous les do-
maines de recherche à part dans celui 
des sciences humaines et arts (fig. 4). 
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Part de publications Top 10% dans la production totale d’un pays, rang des  
10 premiers pays en 2007-2009, pour six domaines de recherche
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Dans ce domaine, le très petit nombre 
de publications rend les chiffres peu si-
gnificatifs, il faut donc prendre les résul-
tats avec prudence. En effet, la Suisse se 
classe dans les cinq premiers pays dans 

Journée d’information sur les programmes de l’ESA

JUICE, PLATO et ATHENA – trois missions scientifiques 
d’avenir en quête de nouvelles technologies
Le SEFRI a organisé fin mars 2015 à Berne une journée d’information et des workshops sur les programmes de dé-
veloppement technologique de l’agence spatiale européenne ESA. Le principal objectif était d’informer les acteurs 
industriels suisses des possibilités de contribuer aux développements de technologies nécessaires pour les futures 
grandes missions scientifiques JUICE, PLATO et ATHENA.

Dans le contexte du programme scienti-
fique, l’ESA et ses Etats membres, dont la 
Suisse, se préparent à lancer trois nou-
velles missions spatiales: JUICE en 2020, 
PLATO en 2024 et ATHENA en 2028. 

Développement de nouvelles 
technologies pour le domaine 
spatial 
Les technologies nécessaires pour ces 
missions étant au-delà du savoir-faire  
actuel, leur développement doit le plus 
souvent être entamé 10 à 15 ans avant 
le jour J du lancement du ou des satel-
lites concernés. L’environnement spatial 
hostile (températures, radiations et 
autres) notamment requiert des techno-

logies fiables et capables de résister à 
des conditions extrêmes pendant au 
moins une décennie. En outre, l’optimi-
sation de la masse, du volume (miniatu-
risation) et de la consommation énergé-
tique des solutions proposées sont des 
facteurs clés qui doivent être pris en 
compte dans l’implémentation d’une 
mission spatiale.

Dans un contexte où la valeur et la quali-
té d’un produit valent mieux qu’un prix 
bas, la Suisse et ses acteurs sont compé-
titifs malgré des conditions économiques 
parfois désavantageuses par rapport à la 
concurrence venue d’Asie ou d’ailleurs. 
C’est le tissu suisse, composé de sa-

voir-faire et d’un haut niveau technolo-
gique, de hautes écoles et d’entreprises 
performantes, qui permet de renforcer la 
place industrielle dans la chaîne d’appro-
visionnement spatial européen ou inter-
national, ce qui a aussi un impact béné-
fique sur des marchés plus traditionnels.

Synergies de l’économie, des hautes 
écoles et de la recherche
La journée d’information sur le dévelop-
pement des technologies spatiales était 
structurée en deux parties: le matin, des 
présentations ont été faites sur le pro-
gramme technologique préparatoire de 
l’ESA pour la science, à savoir le CTP 
(Core Technology Programme) ainsi que 

Contact
Isabelle Maye, SEFRI
Conseillère scientifique, unité Bases 
scientifiques, division Recherche et 
innovation nationales
 +41 58 463 09 64
 isabelle.maye@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires 
SEFRI 2015, Publications les plus citées: 
performance de la Suisse 1997-2011
Le rapport peut être téléchargé sous 
www.sbfi.admin.ch/biblio-fr 
La version papier peut être commandée 
à l’adresse:
 info@sbfi.admin.ch

Sciences tech-
niques et de 
l’ingénieur, 
informatique

Physique, 
chimie et 
sciences de  
la terre

Agriculture, 
biologie et 
sciences de 
l’environne-
ment

Sciences de 
la vie

Médecine 
clinique

Sciences 
sociales et 
comporte-
mentales

Suisse Etats-Unis Royaume-Uni Etats-Unis Etats-Unis Etats-Unis

Danemark Suisse Suisse Royaume-Uni Belgique Suisse

Pays-Bas Pays-Bas Pays-Bas Suisse Canada Pays-Bas

Belgique Italie Belgique Pays-Bas Danemark Belgique

Etats-Unis Royaume-Uni Etats-Unis Belgique Suisse Royaume-Uni

Australie Danemark Allemagne Irlande Pays-Bas Danemark

Allemagne Allemagne Suède Danemark Royaume-Uni Allemagne

Singapour Canada Danemark Allemagne France Canada

Royaume-Uni Irlande Australie Canada Australie France

Espagne Norvège France Australie Norvège Finlande

Source: Thomson Reuters (SCI/SSCI/A&HCI), traitement SEFRI © SEFRI 2015

six domaines de recherche et occupe le 
premier rang en «Sciences techniques et 
de l’ingénieur, informatique» en 2009. 
Les Etats-Unis se place quatre fois au 
premier rang.
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sur les technologies à développer pour 
faire voler les futures missions scienti-
fiques JUICE, PLATO et ATHENA. 

Une soixantaine de participants repré-
sentant une trentaine d’entreprises pri-
vées et une dizaine de hautes écoles et 
instituts de recherche ont participé à cet 
événement. A noter que les représen-
tants industriels font partie de petites et 
moyennes entreprises dans leur très 
grande majorité. 

Ce fut également l’occasion pour l’unité 
Affaires spatiales du SEFRI et pour le 
Swiss Space Center de se présenter tout 
en rappelant leur rôles respectifs, en par-
ticulier dans le soutien de nouvelles tech-
nologies prometteuses dans divers sec-
teurs d’application du spatial (notamment 

les communications satellitaires, l’obser-
vation de la terre et la navigation spa-
tiale).

Séances bilatérales pour de futures 
collaborations avec l’ESA
L’après-midi, l’occasion était donnée aux 
participants d’échanger avec les six res-
ponsables du European Space Research 
and Technology Centre (ESTEC) de l’ESA 
afin de présenter leurs champs de com-
pétences en identifiant des activités dans 
le cadre du CTP et/ou de présenter leurs 
portefeuilles de produits et services afin 
de contribuer directement aux missions 
en questions. Cette possibilité a été saisie 
par une majorité de participants qui ont 
ainsi pu nouer de nouveaux contacts 
utiles et augmenter leurs chances de se 
positionner en amont des appels d’offres 

Trois missions pour l’exploration de Jupiter, des exo-planètes et des trous noirs

JUICE
La mission JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) a pour but de 
caractériser l’atmosphère de Jupiter et d’explorer certaines de 
ses lunes. Le satellite aura une masse légèrement supérieure à 
5 tonnes dont plus de la moitié est constituée par le combus-
tible nécessaire pour atteindre la destination, 7 ans et demi 
après le lancement.

PLATO 
La mission PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of stars) 
dont la charge utile comprend 34 télescopes réfractifs répartis 
en 4 groupes ainsi que deux télescopes dédiés à l’observation 
d’étoiles particulièrement brillantes. Cette mission a pour but 
de caractériser avec une précision inégalée un grand nombre 
d’étoiles et d’exo-planètes, et en particulier celles qui pré-
sentent le plus de similitudes avec le système solaire et la Terre.

ATHENA (avant IXO): 
La mission ATHENA (Advanced Telescope for High ENergy As-
trophysics) comprend un télescope de 12 mètres de long muni 
d’un miroir hautement sophistiqué. En captant des rayons 
X, cet observatoire extrêmement performant enregistrera la 
spectro-imagerie de sources très peu brillantes, comme les 
premiers trous noirs ou les premiers groupes de galaxies for-
més dans l’univers. Il sera un outil indispensable pour mieux 
comprendre comment la matière ordinaire s’assemble pour 
former les structures, dont les galaxies et la matière interstel-
laire que nous voyons aujourd’hui à grande échelle, et com-
ment les trous noirs naissent, évoluent et façonnent l’univers 
tel que nous l’observons.

du programme technologique CTP et des 
prochaines missions scientifiques.

Contact
Lino de Faveri, SEFRI
Conseiller scientifique, 
Affaires spatiales
 +41 58 462 99 64
 lino.defaveri@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
ESA – CTP  
www.esa.int/Our_Activities/Space_En-
gineering_Technology/Science_Core_
Technology_Programme_CTP
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Désignation des titres en anglais pour les diplômes  
de la formation professionnelle 

Réunion d’information
Dans le prolongement des discussions 
politiques portant sur la nécessité de 
disposer de titres en anglais clairement 
identifiables sur le plan international en 
vue de la comparabilité et de la recon-
naissance internationales, le Secrétariat 
d’Etat à la formation, à la recherche et 
à l’innovation (SEFRI) invite le mardi 16 
juin 2015 à Berne à une réunion d’in-
formation sur la désignation future des 
titres en anglais pour les diplômes de la 
formation professionnelle. 
La proposition émise dans la motion 
Aebischer (12.3511) de revaloriser les 
diplômes de la formation profession-
nelle supérieure avec de nouveaux 
titres inspirés du système de Bologne, 

tels que «bachelor professionnel» ou 
«master professionnel», a été rejetée 
par le Conseil des Etats le 11 décembre 
2014.Se fondant sur le débat et sur les 
travaux effectués dans le cadre du pro-
jet stratégique Formation professionnelle 
supérieure, la question des titres a été 
discutée lors d’une table ronde du SEFRI 
réunissant un choix de partenaires du do-
maine de la formation professionnelle. A 
cette occasion, une solution pour les titres 
en anglais a pu être trouvée et les grandes 
lignes de la procédure à suivre ont pu être 
définies.

Informations complémentaires
   Bulletin d'inscription: 
      www.sbfi.admin.ch/info-f

Rapport annuel swissnex 2014

bilatérales entre les établissements de 
formation et de recherche, les milieux 
de la politique FRI et les administrations. 
Le réseau swissnex a en particulier pour 
mission de soutenir les universités et la 
recherche suisse dans leurs efforts d’in-
ternationalisation en établissant et entre-
tenant un tissu étroit de relations avec les 
universités, les instituts de recherche et 
les entreprises de la région hôte pour en 
faire profiter leurs partenaires potentiels 
en Suisse. Swissnex favorise ainsi le dé-
veloppement de nouvelles coopérations 
internationales tout en renforçant la visi-
bilité du domaine FRI de notre pays.  

En plus des six antennes principales, 
swissnex est également représenté à 
New York, São Paulo et Guangzhou.  

Informations complémentaires
Rapport annuel swissnex 2014:
http://issuu.com/swissnex/docs/
swissnex_annual_report_2014

Pour plus d’informations sur 
swissnex
www.swissnex.org

Un rapport annuel commun vient de 
paraître pour la première fois pour 
l’ensemble du réseau extérieur FRI 
swissnex. Il donne une vue d’ensemble 
des activités et des prestations des six 
antennes de swissnex situées à Boston, 
San Francisco, Singapour, Shanghai, 
Bangalore et Rio de Janeiro.  

Présent sur des sites à la pointe dans 
les domaines de la formation, de la 
recherche et de l’innovation, le ré-
seau global des consulats scientifiques 
swissnex joue un rôle d’interface 
entre la Suisse et les pays d’accueil. Il 
encourage notamment les relations 

SwissSkills 2018

Dans le cadre de 130 professions des 
secteurs de l’artisanat, de l’industrie et 
des services, les championnats suisses 
des métiers organisés de manière cen-
tralisée pour la première fois en 2014 
ont permis de présenter à un large pu-
blic les atouts et la qualité de la forma-
tion professionnelle. Pas moins de 1000 
jeunes professionnels représentant en-
viron 70 métiers se sont affrontés en 
vue d’obtenir le titre de champion 
suisse dans le cadre de ce grand spec-
tacle de la formation professionnelle 
qui a attiré plus de 155 000 visiteurs.
Vu le grand succès des SwissSkills 2014 
à Berne, le Secrétariat d’Etat à la for-
mation, à la recherche et à l’innovation 
(SEFRI) et la Fondation SwissSkills ont 
proposé aux organisations du monde 
du travail qui avaient participé aux 
championnats de 2014 d’organiser 
une nouvelle édition. La majorité des 
personnes et milieux consultés a ac-
cueilli positivement cette proposition 
et se montre favorable à une organisa-
tion quadriennale des championnats à 
partir de 2018. Ces avis confirment les 
résultats du sondage mené par l‘orga-
nisation SwissSkills Berne 2014 après 
les championnats de 2014.
L’organisation d’une nouvelle édition 
de ces championnats en 2018 doit 
contribuer à encore mieux faire 
connaître la formation professionnelle 
à un large public et à contribuer à la 
formation de la relève et à l’encoura-
gement des talents. Dans le cadre des 
dispositions légales, le SEFRI est prêt à 
participer, avec les autres partenaires 
de la formation professionnelle, au fi-
nancement de ce projet. L’organisa-
tion des championnats après 2018 
devra, le moment venu, faire l’objet 
d’une nouvelle évaluation sous l’angle 
des besoins et des moyens requis. 

Contact
Mirushe Zejneli-Reçi, SEFRI
Responsable de projet, unité Forma-
tion professionnelle initiale
 +41 58 462 59 39
 mirushe.zejneli@sbfi.admin.ch
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Le site www.chromosomewalk.ch est une exposition interactive virtuelle conçue par le SIB Institut Suisse de Bioinformatique. Il nous invite à partir 
à la découverte de nos 23 chromosomes et du génome humain et rend le monde des gènes et des protéines accessible aux jeunes. Soutenu par 
le SEFRI, le SIB est une fondation réunissant plusieurs groupes de recherche en bioinformatique issus des universités cantonales et des deux Ecoles 
polytechniques fédérales. Ces groupes développent des outils et des ressources bioinformatiques et les mettent à la disposition de la communauté 
mondiale des sciences de la vie. Illustration: SIB, Conception graphique: Atelier Poisson
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FRI I L’IMAGE DU MOIS

LE CHIFFRE 

Au semestre d’automne 2014/15, 233617 étudiant-e-s étaient immatriculé-e-s dans les hautes écoles 
suisses. Ils/elles étaient réparti-e-s à raison de 143961 (62% du total) dans les hautes écoles universitaires 
(HEU), de 70180 (30%) dans les hautes écoles spécialisées (HES, sans la formation des enseignants) et de 
19476 (8%) dans les hautes écoles pédagogiques (HEP).

Dans les HEU, le nombre d’étudiant-e-s a progressé de 1,3% par rapport à l’année précédente. Les 
hausses les plus marquées s’observent en «médecine et pharmacie» (+3,8%) et en «sciences techniques»  
(+2,2%), alors qu’on observe un plateau en «sciences humaines et sociales» et en «sciences économiques».

Dans les HES, le nombre d’étudiant-e-s a augmenté 
de 2% par rapport à l’année précédente. Le domaine 
«psychologie appliquée» continue à connaître une 
forte croissance (+10,1% par rapport à 2013/2014; 
taux de croissance annuel moyen depuis 2004/2005: 
+12,3%). 

Dans les HEP, le nombre d’étudiant-e-s a progressé de 
5,3% par rapport à l’année précédente.

Source: Office fédéral de la statistique

HEU: Hautes écoles universitaires; HES: Hautes écoles spécialisées; 
HEP: Hautes écoles pédagogiques
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