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Miser sur nos propres forces

Chère lectrice, cher lecteur,

Cette année encore, la Suisse caracole en tête de la plupart des principaux classements 
et enquêtes sur les nations les plus innovantes. Mais la concurrence internationale est 
loin de somnoler.

Pour s’en convaincre, il suffit de prendre l’exemple de la Chine qui a consolidé sa place 
de deuxième investisseur dans la recherche et développement – derrière les Etats-Unis. 
Elle distancie toujours davantage ses concurrents traditionnels japonais, allemands et 
coréens. Plus près de chez nous, il y a aussi Berlin, à qui on attribue toujours plus fré-
quemment le surnom de «Silicon Valley européenne», avec tout ce que cela sous-
entend: implantation de nouvelles entreprises, afflux de «cerveaux» dans l’économie 
et la science, effervescence de la culture.

Cette croissance, Berlin la doit sans nul doute au contexte ambiant, à son statut de 
capitale fédérale et à tout le pouvoir d’attraction qui s’y rattache. Mais la montée en 
puissance de Berlin s’explique surtout par le fait que la ville est située dans un vaste 
bassin qui offre tout l’espace nécessaire au développement d’entreprises et à la 
construction de logements, et cela à des conditions très avantageuses.

Aucune ville suisse, ni même la Suisse dans l’ensemble avec sa topographie alpine, ne 
dispose de tels atouts (pour rappel, la question de l’espace a été déterminante lorsqu’il 
s’est agi d’insérer dans la nouvelle loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et 
de l’innovation la base juridique concernant le soutien d’un parc d’innovation suisse 
sur des terrains appartenant à la Confédération).

Dans un contexte de croissance continue de la concurrence internationale, il me paraît 
donc essentiel de miser résolument sur nos propres forces et d’en tirer le meilleur 
parti pour progresser encore. Nos forces résident autant dans nos infrastructures com-
pétitives que dans la forte concentration de hautes écoles de grand renom sur un 
territoire exigu. Sans oublier le haut degré de globalisation et l’ouverture au monde 
dont fait preuve notre pays. Cela s’applique aussi au domaine des hautes écoles. Si 
notre pays est champion par rapport au taux de succès des projets déposés au Conseil 
européen de la recherche, c’est manifestement parce que les institutions de notre pays 
réussissant toujours à attirer d’excellents chercheurs provenant de l’Union européenne 
et d’autres régions du monde.

Mauro Dell’Ambrogio
Secrétaire d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation
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Collaboration internationale en matière de recherche

ELIXIR: la Suisse au cœur d’une initiative vitale pour  
la recherche en sciences de la vie

ELIXIR est une infrastructure européenne pour l’information biologique. Son objectif est de mettre en réseau les bases de 
données les plus complètes de la planète au profit d’innombrables domaines de recherche et de coordonner les efforts dans 
ce domaine. Ce rassemblement virtuel de l’information facilitera les progrès en médecine, en sciences de l’environnement, en 
biotechnologie et en agriculture ainsi qu’en alimentation. Le Conseil fédéral a approuvé en octobre 2013 la participation de 
la Suisse à ELIXIR et autorisé la direction du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation à signer l’accord 
de consortium international qui s’y rapporte.

La Suisse va jouer un rôle prépondérant 
dans ELIXIR. Mais à quoi nous engageons-
nous et que pouvons-nous espérer d’une 
telle initiative? Pour répondre à ces ques-
tions, nous nous sommes adressés au 
Prof. Ron Appel, Directeur du SIB Institut 
Suisse de Bioinformatique, le nœud suisse 
d’ELIXIR.

Pourriez-vous expliquer ce qu’est 
l’initiative ELIXIR ? 
Ron Appel : La recherche en sciences de 
la vie a produit ces dernières décennies 
une quantité phénoménale de connais-
sances. Celles-ci sont aujourd’hui indis-
pensables aux chercheurs pour leur per-
mettre de faire progresser leurs travaux. 
Essayez d’imaginer comment ces scienti-
fiques pourraient poursuivre leurs activi-
tés sans l’accès à toutes ces connaissan-
ces, souvent rassemblées dans de grandes 
et complexes bases de données. Com-
ment identifier un virus sans éléments de 
comparaison à leur disposition? Com-
ment améliorer les traitements contre le 
cancer sans aucune information sur les 

Prof. Ron Appel, Directeur du SIB Institut
Suisse de Bioinformatique, le noeud suisse
d’ELIXIR.

formes de tumeurs existantes et l’efficacité 
des médicaments utilisés pour les traiter? 
Il est évident que l’accès à des informa-
tions aussi précieuses est vital. En Suisse, 
nous avons la chance de bénéficier du 
soutien de la Confédération pour assurer 
la pérennité de ressources inestimables, 
utilisées par les chercheurs du monde en-
tier. Les scientifiques n’ont toutefois pas 
cette chance dans tous les pays et il devi-
ent urgent de protéger les travaux de 
chercheurs talentueux. 

C’est là l’objectif d’ELIXIR: rendre acces-
sibles à la communauté de recherche les 
données et le savoir générés par des mil-
liers de chercheurs et assurer leur péren-
nité, afin de donner une nouvelle dimen-
sion à la collaboration européenne et 
ouvrir les portes à la science du futur. 
ELIXIR sera un réseau formé d’un «hub» 
opérationnel situé sur le campus de 
l’Institut Européen de bioinformatique 
(EBI) en Grande-Bretagne et d’un nœud 
national dans chacun des pays europé-
ens. Les ressources de base, en particulier 
les grandes bases de données (telles que 
Swiss-Prot, base de connaissances la plus 
importante au monde liée aux séquences 
de protéines), seront développées et 
maintenues par les nœuds nationaux, 
alors que la collaboration européenne 
permettra de les disséminer plus efficace-
ment.  
 
Pourquoi avoir choisi pour ELIXIR une 
structure distribuée géographiquement, 
avec un nœud dans chaque pays membre, 
plutôt qu’une structure plus centralisée ?
Nous pouvons dire avec fierté qu’ELIXIR 
est construit sur le modèle de ce que la 
Suisse a mis en place il y a 15 ans avec la 
création du SIB. Les fondateurs du SIB et 
la Confédération avaient alors fait preuve 
d’un esprit visionnaire. Ils avaient compris 

que l’avenir de la recherche en sciences 
de la vie reposait sur la pérennité de res-
sources de qualité et sur la collaboration 
entre chercheurs ayant des expertises 
complémentaires. Le fait que le SIB fête 
cette année son 15e anniversaire et qu’il 
compte près de 50 groupes de service et 
de recherche, 650 scientifiques et plus de 
130 ressources utilisées par les chercheurs 
du monde entier prouve l’efficacité de ce 
modèle de fonctionnement et nous en-
courage à maintenir ce cap. 

En d’autres termes, ELIXIR veut aujourd’hui 
assurer la pérennité de ressources indis-
pensables en mettant en commun 
l’expertise et le savoir-faire disponibles 
dans différents pays. C’est exactement ce 
que le SIB fait depuis longtemps au niveau 
national, en coordonnant l’expertise de 
ses directeurs de groupes et de ses scien-
tifiques qui sont basés dans les principales 
hautes écoles de Suisse. Cette fédération 
de la bioinformatique permet, d’une part, 
de s’assurer que les scientifiques ne gas-
pillent pas leur énergie (ni les fonds  
publiques) dans des développements re-
dondants, et d’autre part, de maximiser  
les synergies et donc les résultats. Mieux 
vaut concentrer les efforts sur des recher-
ches complémentaires, car au final, c’est 
l’union qui fait la force. Le mot d’ordre au 
SIB est la collaboration qui permet, outre 
l’avancée de la recherche, d’optimiser les 
ressources humaines, matérielles et finan-
cières dont nous disposons. Le modèle du 
SIB a fait, et continue de faire ses preuves 
et nous sommes heureux qu’un projet 
paneuropéen comme ELIXIR s’en inspire 
aujourd’hui. 
 
En quoi l’initiative ELIXIR est-elle 
importante pour les chercheurs suisses ?
Depuis de nombreuses années, la Suisse, 
par le biais du SIB, met à disposition des 

GROS PLAN



5

chercheurs du monde entier des ressour-
ces bioinformatiques de qualité qui sont 
énormément utilisées et appréciées. La 
création d’ELIXIR a d’ores et déjà motivé 
de nombreux autres pays européens à 
suivre l’exemple de la Suisse et à augmen-
ter, souvent de manière substantielle, le 
financement de son infrastructure bioin-
formatique. Ainsi, ELIXIR devrait mener à 
la création et la pérennisation de nou-
velles ressources (bases de données, logi-
ciels d’analyse, plateformes) qui seront 
accessibles aux chercheurs suisses grâce à 
notre participation à cet effort européen.
 
Quelle sera la contribution de la Suisse à 
cette initiative ?
La Suisse, comme les autres pays memb-
res d’ELIXIR, apportera une contribution 
financière limitée pour assurer la bonne 
marche du «hub». L’essentiel de l’apport 
suisse se fera toutefois via le SIB, qui met-
tra à disposition son expérience et donne-
ra accès à ses propres bases de données. 
Notre pays, qui sera représenté au sein des 
organes d’ELIXIR, prendra directement 
part aux décisions et aura accès à tous les 
développements effectués en Europe. 

Quels domaines de recherche profiteront 
de cette initiative et quels sont les résul-
tats concrets à espérer ?
Les domaines qui profiteront de cette ini-
tiative sont bien évidemment le domaine 
biomédical, la bioinformatique clinique  
et la santé en général, mais également  
les autres domaines représentant les  
«Grands Défis» de notre société, soit 
l’alimentation (arriver à nourrir la popula-
tion mondiale), l’énergie (trouver des al-
ternatives aux énergies fossiles) et 
l’environnement. Le premier résultat qui 
permettra de relever ces défis et qui sera 
issu de l’initiative ELIXIR sera le renforce-
ment du soutien et des moyens visant au 
maintien des ressources bioinformatiques 
fondamentales – y compris les ressources 
développées en Suisse !

Existe-t-il des structures comparables à 
ELIXIR ?
Le SIB bien sûr ! Et comme je l’ai déjà 
mentionné, ELIXIR est construit sur notre 
modèle. J’insiste sur ce point, car la bio-
informatique suisse est reconnue comme 
l’une des plus importantes dans le monde 
et le SIB est, avec l’EBI, l’un des deux cen-

tres leaders en Europe. Le fait qu’ELIXIR 
s’en inspire est une reconnaissance du 
fonctionnement et de la renommée de 
notre Institut. Il existe quelques autres  
initiatives fonctionnant sur le même  
principe et faisant partie des infrastructu-
res ESFRI (European Strategy Forum on 
Research Infrastructures), comme par ex-
emple EATRIS (European Advanced Trans-
lational Research Infrastructure in Medici-
ne). Mais lorsqu’il s’agit d’avoir les années 
d’expérience et le recul nécessaire pour 
parler de l’efficacité d’un tel modèle de 
fonctionnement, je pense que le SIB est à 
l’heure actuelle l’exemple le plus parlant, 
voir l’unique structure de ce type.

Contact
Isabella Beretta, SEFRI
Conseillère scientifique
Unité Programmes de recherche et 
d’innovation

	+41 31 322 84 17
 isabella.beretta@sbfi.admin.ch

Contexte: Coopération internationale de recherche

Pour la Suisse, une bonne intégration dans les réseaux mondiaux du savoir est essentielle. La Confédération a entrepris les 
premiers efforts dans ce sens en 1953 en apportant son soutien à la création du CERN, et n’a cessé de les accroître depuis 
lors. Sa stratégie a été de s’engager dans des organisations et programmes internationaux axés sur des champs de recherche 
ou de formation dans lesquels notre pays avait acquis une position de pointe, ou qui avaient été identifiés comme domaines 
de développement ou d’action majeurs. Aujourd’hui, environ 20 % de tous les moyens fédéraux FRI sont alloués à la coopé-
ration internationale.

Les activités de la Confédération se partagent en deux grandes catégories:

•	 Participation	à	des	organisations	et	programmes	de	recherche	internationaux
Le contexte international de la recherche et du développement est approprié pour la Suisse dans deux cas de figure: il se 
prête d’une part lorsque la taille des infrastructures à mettre en place dépasse une taille critique nationale, par exemple 
dans le domaine spatial, l’astronomie, la physique des hautes énergies et la physique des particules. La coopération inter-
nationale constitue d’autre part une approche logique pour traiter des problématiques qui dépassent le cadre national du 
fait de leur caractère global. Dans ces deux cas, la coopération internationale dans la recherche renforce la compétitivité 
économique et scientifique du pays tout en garantissant une utilisation optimale des ressources. Pour la Suisse, la partici-
pation aux programmes-cadres de recherche pluriannuels de l’UE a une importance particulière.

•	 Partenariats	de	recherche	bilatéraux
Pour garantir les meilleures conditions en matière de coopération internationale entre chercheurs et institutions, la Suisse 
a passé des accords bilatéraux d’encouragement de la recherche et des échanges scientifiques et technologiques avec une 
série de pays extra-européens, notamment avec les Etats-Unis, le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud.

SEFRI NEWS l REChERChE
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Le Conseil européen de la recherche (ERC)

Une institution marquante dans la construction de l’Espace  
européen de la recherche

Le Conseil européen de la recherche (European Research Council ERC) est une institution mise en place par l’UE afin d’encourager 
la recherche fondamentale libre. Lancé officiellement en 2007 et financé par le biais des programmes-cadres européens de 
recherche, l’ERC s’est imposé et est considéré comme la «ligue des champions» en matière d’encouragement de la recherche en 
Europe. La Suisse se distingue régulièrement lors des appels à propositions de l’ERC: compte tenu de son nombre d’habitants, 
elle est généralement dans le peloton de tête pour le nombre de projets soutenus.

Les bourses ERC s’adressent aux scienti-
fiques européens prometteurs et sont une 
référence en matière de qualité pour les 
chercheurs du monde entier. Pourquoi 
l’ERC occupe-t-il une position aussi pres-
tigieuse dans le paysage européen de 
l’encouragement de la recherche? Con-
trairement à la plupart des instruments 
d’encouragement, l’ERC ne soutient pas 
des projets de recherche selon un système 
de sélection top-down, c’est-à-dire par le 
biais d’appels à propositions prédéfinis, 
mais en s’appuyant sur le principe bot-
tom-up, qui lui permet de soutenir un 
certain nombre de chercheurs particuli-
èrement brillants à différentes étapes de 
leur carrière. L’excellence est le seul critère 
qui influe sur la décision. 

Un ensemble de conditions très 
intéressantes
Une bourse ERC offre la possibilité au  
bénéficiaire de mener des activités de  
recherche jusqu’aux limites de la con-
naissance et même au-delà tout en déve-
loppant ses propres idées. Elle peut cou-
vrir jusqu’à 100 % des coûts directs de la 
recherche, tels que les frais de personnel 
et d’équipement, et inclut un supplément 
de 20 % pour d’autres coûts indirects. Les 
contributions d’encouragement peuvent 
atteindre 3,5 millions d’euros par projet. 
L’institution d’accueil est censée proposer 
des conditions de travail avantageuses au 
chercheur concerné et lui permettre de se 
livrer à une recherche indépendante d’un 
point de vue scientifique. L’ERC a donc 

une double mission: aider les meilleurs 
chercheurs dans toutes les disciplines à 
évoluer professionnellement et investir 
dans des travaux de recherche qui présen-
tent des risques mais aussi un fort poten-
tiel de rentabilité.

Un encouragement à quatre niveaux
L’ERC offre quatre types de subvention: la 
Starting Grant pour les jeunes chercheurs 
talentueux en début de carrière (entre 2 
et 7 ans d’expérience après l’obtention du 
doctorat) et les Consolidator & Advanced 
Grants pour les scientifiques à la réputa-
tion établie (plus de 7 ans d’expérience 
après l’obtention du doctorat) engagés 
dans de nouvelles voies en matière de 
collaboration interdisciplinaire. La quatri-
ème subvention, appelée Proof of Con-
cept, a été mise en place il y a quelques 
années et sert à asseoir le potentiel 
d’innovation de projets de recherche au-
dacieux. Cet instrument s’adresse uni-
quement aux chercheurs qui bénéficient 
déjà d’une bourse ERC.

Un budget revu à la hausse 
L’ERC dispose, pour la période comprise 
entre 2007 et 2013, d’une enveloppe  
de 7,5 milliards d’euros dans le cadre du 
7e programme-cadre européen de recher-
che (7e PC). horizon 2020, le nouveau 
programme-cadre pour la recherche et 
l’innovation de l’UE pour les années 2014 
à 2020, confère à l’ERC un rôle encore 
plus important. Conformément à la pro-
position de la Commission européenne, 
l’ERC se verra allouer un montant de  
13 milliards d’euros, soit environ un sixi-
ème du budget global d’horizon 2020  
et 75 % de plus que dans le cadre du  
7e PC. L’ERC, à l’instar d’autres instru-
ments d’encouragement sur le mode 
bottom-up tels les actions Marie Curie et 
le programme Technologies futures et 
émergentes, vise à stimuler l’excellence de 

Figure 1: Indice de participation et indice de succès des propositions de projet suisses au 7e programme-
cadre européen de recherche, par programme et priorité de recherche. Source: SEFRI 2013
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Figure 2: Tour d’horizon des bourses ERC attribuées à des chercheurs en Suisse dans le cadre du 7e programme-cadre européen de recherche. Source: SEFRI (E-Corda), 
état des données au 1er novembre 2013

la recherche européenne et à contribuer 
sur le long terme à l’attrait de l’Europe en 
tant que pôle économique compétitif. 

Même dans le cadre d’horizon 2020, 
l’ERC continuera à soutenir des projets  
de recherche fondamentale innovants et 
risqués, basés sur une approche interdis-
ciplinaire, avec toujours l’excellence sci-
entifique des projets et des candidats 
comme unique critère de sélection. De 
plus, le conseil scientifique de l’ERC ga-
gnera en poids de par la nomination d’un 
président qui exercera sa fonction à titre 
professionnel et la plus grande indépen-
dance qui lui sera accordée: le program-
me de travail proposé ne pourra être mo-
difié par la Commission européenne que 
s’il va à l’encontre des bases légales. L’ERC  
peut également ajouter de nouveaux  
axes d’encouragement pendant la durée 
d’horizon 2020.

Une couronne de lauriers pour la Suisse
Pour la Suisse, l’ERC est l’instrument 
d’encouragement de la recherche par 
l’UE le plus efficace. Si l’on compare la 
participation de la Suisse aux différents 
instruments d’encouragement, la palme 
revient nettement à l’ERC (figure 1). Alors 

que la participation (axe des x dans la fi-
gure 1) est un peu plus élevée pour cer-
tains instruments, l’ERC occupe une posi-
tion incontestée pour ce qui est de l’indice 
de succès (axe des y dans la figure 1). Cet 
indice pour les demandes ERC déposées 
par des chercheurs auprès d’institutions 
suisses est tout aussi exceptionnel au  
niveau européen (23 % pour les Starting 
Grants et Advanced Grants entre 2007 et 
2012). 

N’oublions pas pour autant que les pro-
jets sont liés au pays de l’institution 
d’accueil et non à la nationalité des can-
didats. Au cours des dernières années, les 
institutions de recherche suisses ont réus-
si à attirer un grand nombre d’éminents 
chercheurs issus de toute l’Europe et de 
pays tiers comme les Etats-Unis et le Ca-
nada. Les chercheurs de nationalité suisse 
affichent des taux de réussite moyens au 
regard de leurs propositions de projets 
soumises à l’ERC.

Parmi les institutions d’accueil suisses, ce 
sont surtout les deux écoles polytech-
niques fédérales (EPF) qui se distinguent, 
car elles reçoivent, à elles deux, plus de la 
moitié des bourses ERC attribuées à la 

Suisse. Les moyens ainsi alloués par l’ERC 
se chiffrent en centaines de millions 
d’euros pour chacune des deux EPF et 
constituent une source de financement 
non négligeable. 

En résumé, l’ERC encourage l’une des 
ressources les plus importantes de la  
Suisse, à savoir la future génération  
de scientifiques de haut vol. La collabora-
tion de l’ERC avec des institutions 
d’encouragement nationales et les insti-
tutions d’accueil nationales, qui est visée 
dans ce contexte, est un moyen promet-
teur d’investir dans un avenir meilleur, 
tourné vers la connaissance.

Contact
Andrea Aeberhard, SEFRI
Conseillère scientifique,  
déléguée suisse pour l’ERC
Unité Programmes-cadres européens

  +41 31 325 12 26
 andrea.aeberhard@sbfi.admin.ch

Universite de Bâle 17

Swiss Tropical and 
Public Health 
Institute (Swiss TPH)

2

Friedrich Miescher 
Institut

Université de Berne 12

Université de Neuchâtel 3

Université de Fribourg 4

Université de Genève 28

Fondation pour l‘Etude 
des relations internat. 
et du développement

1

EPF Lausanne 82

Université de Lausanne 15

Nestlé 1

Università della 
Svizzera italiana

2

EOC – Ente
Ospedaliero 
Cantonale

IRB
Istituto di Ricerca 
in Biomedicina

1

2
Scuola universitaria 
professionale della 
Svizzera italiana

1

           Université de Zurich 30

EPF Zurich 84

IBM Research GMBH 5

Total dans le 7e PC: 304
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Projet stratégique Formation professionnelle supérieure

Les premiers jalons sont posés – Journée de reflexion

Au début de cette année, le SEFRI a lancé le projet stratégique Formation professionnelle supérieure en accord avec les par-
tenaires de la formation professionnelle afin de développer et de renforcer ce domaine de formation. Les premiers résultats 
intermédiaires relatifs à l’avenir du financement, du positionnement et de la reconnaissance de la formation professionnelle 
supérieure sont maintenant disponibles. Ces résultats seront présentés le 28 novembre prochain aux acteurs concernés lors 
d’une journée de réflexion puis analysés dans la perspective de la prochaine phase de projet. 

Très appréciée sur le marché du travail, la 
formation professionnelle supérieure est 
un modèle de qualification supérieure du 
degré tertiaire qui a fait ses preuves dans 
notre pays. Elle contribue pour une part 
essentielle à la compétitivité de notre éco-
nomie sur le plan international. Face à 
l’accroissement de la mobilité sur le mar-
ché du travail, à l’internationalisation du 
système de formation et au succès des 
hautes écoles spécialisées, la formation 
professionnelle supérieure doit cependant 
trouver sa juste place au sein du degré 
tertiaire. En lançant ce projet stratégique, 
le SEFRI entend relever ce défi et d’autres 
enjeux conjointement avec les partenaires 
de la formation professionnelle (cantons 
et organisations du monde du travail). 

Financement public
En ce qui concerne le financement de la 
formation professionnelle supérieure, les 
subventions fédérales versées pour 
l’organisation des examens profession-
nels et professionnels supérieurs ont déjà 
été augmentées de 25 à 60 voire 80 pour 
cent au début de l’année 2013. En com-
plément, le groupe de travail a traduit 
dans les faits le projet de financement des 

cours préparatoires aux examens pro-
fessionnels fédéraux. Du point de vue des 
participants, ces cours constituent la part 
principale des coûts globaux. Le groupe 
de travail a porté son choix sur un modè-
le de financement axé sur la personne qui 
permet d’alléger la charge des candidats 
par le versement d’une aide des pouvoirs 
publics et d’accroître ainsi l’attrait des  
examens professionnels fédéraux. Les as-
pects de la proximité avec le marché du 
travail et de la sécurité de la planification 
pour les prestataires des cours doivent 
toutefois être examinés avant que la dé-
cision définitive concernant le modèle de 
financement soit prise. Par ailleurs, la 
répartition des tâches devra encore être 
définie et les procédures au niveau fédéral 
et cantonal dans la perspective d’un éven-
tuel financement fédéral direct à partir de 
2017 devront être harmonisées.

Reconnaissance internationale
En ce qui concerne le positionnement et 
la reconnaissance internationale de la  
formation professionnelle supérieure, le 
SEFRI examine actuellement des dénomi-
nations équivalentes en anglais, en veil-
lant toutefois à préserver les dénomina-

tions suisses actuelles qui sanctionnent 
les examens de la formation profession-
nelle supérieure. Les deux dénominations 
devront à l’avenir figurer sur le supplé-
ment au diplôme européen, contribuant 
ainsi à une meilleure compréhension des 
diplômes suisses. De manière parallèle, la 
mise en œuvre du cadre national des cer-
tifications pour les diplômes de la forma-
tion professionnelle (CNC-Ch-FP) doit 
également favoriser la reconnaissance 
internationale de la formation profession-
nelle supérieure ainsi que la mobilité de 
ses diplômés. Dans le cadre d’une en-
quête auprès des responsables du person-
nel dans les entreprises suisses, le SEFRI 
recueille actuellement des informations 
concrètes sur la perception des titres de 
la formation professionnelle supérieure 
sur le marché du travail, notamment par 
rapport à d’autres titres sur le plan natio-
nal et international. 

Journée de réflexion du 28 novembre 
2013
Les résultats intermédiaires du projet stra-
tégique vont être présentés fin novembre 
à Berne dans le cadre d’une journée de 
réflexion à laquelle sont conviés les parte-
naires de la formation professionnelle et 
d’autres acteurs (représentants des orga-
nes responsables des examens profession-
nels fédéraux, des écoles supérieures et des 
hautes écoles spécialisées, etc.). L’occasion 
sera ainsi donnée aux participants de faire 
part de leurs avis sur les résultats intermé-
diaires et de leurs propositions en vue de 
la prochaine phase de projet. 

Contact
Rémy hübschi, SEFRI
Responsable du projet Formation 
professionnelle supérieure  
  +41 31 322 21 27
 remy.huebschi@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
www.hbb.admin.ch

Face à l’accroissement de la mobilité sur le marché du travail, à l’internationalisation du système de formation 
et au succès des hautes écoles spécialisées, la formation professionnelle supérieure doit trouver sa juste place 
au sein du degré tertiaire. Illustration: Iris Krebs
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Masterplan «Formation aux professions des soins»

Plus de personnel qualifié pour le domaine de la santé

En Suisse, il existe une brèche entre la demande prévisible de personnel soignant et le nombre attendu de diplômés dans 
le domaine de la santé. Pour combler cette brèche et limiter la dépendance vis-à-vis du personnel qualifié de l’étranger, la 
Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail ont lancé le masterplan «Formation aux professions des 
soins». L’objectif est d’augmenter le nombre de diplômés en Suisse d’ici à 2015.

«Disposer de davantage de personnel soignant bien formé»: cet objectif est inscrit au rang des priorités du 
Conseil fédéral dans sa stratégie globale Santé 2020. Illustration: Iris Krebs

La réalisation de l’objectif d’une aug-
mentation du nombre de diplômés dans 
le domaine de la santé présuppose une 
contribution de nombreux acteurs. Grâce 
au masterplan «Formation aux profes- 
sions des soins», une plateforme a été 
créée, permettant une coordination des 
travaux entre le Secrétariat d’Etat à la 
formation, à la recherche et à l’innovation 
SEFRI, l’Office fédéral de la santé pub-
lique OFSP, la Conférence suisse des di-
recteurs cantonaux de l’instruction pub-
lique CDIP, la Conférence des directeurs 
cantonaux de la santé CDS, les organisa-
tions du monde du travail concernées 
(Organisation faîtière nationale du mon-
de du travail en santé OdASanté, Fédéra-
tion suisse des associations profession-
nelles du domaine de la santé fsas) et les 
prestataires de formation (Conférence 
des recteurs des hautes écoles spéciali-
sées suisses KFh et Conférence suisse des 
écoles supérieures c-es). 

Les mesures de mise en œuvre du mas-
terplan «Formation aux professions des 
soins» s’articulent autour de trois axes 
prioritaires: «Création d’un nombre de 

places de formation et de stage en 
adéquation avec les besoins», «Mise en 
œuvre de la systématique de la forma- 
tion» et «Mesures relatives à la main-
d’œuvre étrangère».

Nombre de places de formation et de 
stage en adéquation avec les besoins
«Disposer de davantage de personnel 
soignant bien formé»: cet objectif est  
inscrit au rang des priorités du Conseil 
fédéral dans sa stratégie globale Santé 

2020. A travers le monitorage du besoin 
de relève en fonction de l’engagement 
de personnel qualifié de l’étranger placé 
sous la conduite du CDS, les bases néces-
saires aux planifications cantonales de la 
couverture sanitaire et au pilotage de  
la formation sont créées. Par ailleurs, la 
Suisse est membre du Code de pratique 
mondial de l’OMS pour le recrutement 
international des personnels de santé. 
Dans ce cadre, des données relatives au 
recours à du personnel qualifié de 
l’étranger doivent aussi être recueillies.
  
Le monitorage doit fournir des données 
sur les effectifs, le nombre de diplômés, 
les abandons de profession et sur le pays 
de formation du personnel de santé. 
L’état actuel des données présente en-
core des lacunes: dans une première 
phase, des mesures correctives seront 
mises en œuvre. S’appuyant sur ces me-
sures, un monitorage complet sera déve-
loppé à moyen terme. 

Mise en œuvre de la systématique 
de la formation
Avec l’entrée en vigueur en 2004 de la loi 
sur la formation professionnelle, la com-
pétence réglementaire dans le domaine 
des professions de la santé a été transfé-
rée à la Confédération. Aujourd’hui, les 
professions de la santé sont bien posi- 

Masterplan «Formation aux Professions des soins»

Groupe de pilotage:
SEFRI (présidence) / OFSP / CDIP / 

CDS / OdASanté / FSAS

Coordination du projet SEFRI / 
OFSP / CDIP / CDS / KFH / c-es / 

OdASanté / CSFP / fsas

Axe prioritaire 1 Nombre de places 
de formation et de stages en adéquation 

avec les besoins

projets

thèmes

Axes prioritaire 2 Mise en œuvre  
de  la systématique de la formation

projets

thèmes

Axe prioritaire 3 Mesures relatives  
à la main-d’œuvre étrangère

projets

Organisation du projet du masterplan «Formation aux professions des soins».
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tionnées dans la systématique suisse de 
la formation. A la demande du marché 
du travail correspond une offre de for-
mation à différents niveaux. Les diverses 
formations permettent aux jeunes et aux 
personnes changeant d’orientation pro-
fessionnelle de débuter une activité pro-
fessionnelle dans le domaine des soins 
tout en ouvrant un grand nombre de 
perspectives d’évolution. 

La mise en œuvre de la systématique de 
la formation a fait ses preuves. Le nomb-
re de diplômes dans le domaine des soins 
a continuellement augmenté ces derni-
ères années. Cela s’explique surtout par 
le succès de la formation professionnelle 
initiale d’assistant en soins et santé com-
munautaire (ASSC), devenue l’une des 
formations les plus populaires en quel-
ques années à peine. Le nombre de dip-
lômes délivrés par les hautes écoles spé-
cialisées et le nombre d’admissions dans 
les écoles supérieures sont eux aussi en 
augmentation. Toutefois, l’objectif n’est 
pas encore atteint en ce qui concerne le 
nombre de diplômes au degré tertiaire.
 
En plus d’une offre de formation bien dé-
veloppée, les conditions de travail jouent 

également un rôle prépondérant dans la 
lutte contre la pénurie de personnel qua-
lifié. Les cantons et les organisations du 
monde du travail sont donc invités à en-
courager l’attrait des professions des 
soins. 

Pour garantir la couverture sanitaire, il 
faut non seulement disposer d’un nomb-
re suffisant de spécialistes mais aussi veil-
ler à leur qualification. A travers le projet 
de loi sur les professions de la santé éla-
boré conjointement par le SEFRI et l’OFSP, 
la Confédération impose des exigences 
uniformes à la formation et à l’exercice 
des professions de la santé aujourd’hui 
établies au niveau des hautes écoles spé-
cialisées. Le projet de loi partira probab-
lement en consultation à la fin de 
l’année. 

Personnel qualifié de l’étranger
Notre pays ne pourra pas, à l’avenir non 
plus, couvrir entièrement ses besoins en 
effectifs dans le domaine des soins en 
faisant uniquement appel aux personnes 
formées en Suisse. La libre circulation des 
travailleurs étrangers est donc un enjeu 
important. Elle est garantie en grande 
partie par les traités bilatéraux avec l’UE 

et les directives correspondantes.  Les di-
plômes et les certificats d’Etats tiers sont 
également reconnus s’ils sont équiva-
lents à un diplôme ou un certificat suisse.
 
Echange d’informations et d’opinions
L’organisation régulière de conférences 
permet aux acteurs concernés d’échanger 
des informations et de se forger une opi-
nion. La deuxième Conférence sur le 
masterplan «Formation aux professions 
de soins» a eu lieu à Berne à la fin du 
mois d’octobre. De concert avec les rep-
résentants des institutions du domaine 
de la santé et de la formation, des orga-
nisations du monde du travail, de la poli-
tique et de l’administration, les défis si-
tués à l’interface entre la formation et la 
couverture sanitaire ont été abordés.

Contact
Brigitte hofer, SEFRI
Responsable du projet 
Unité Questions de fond et politique

	+41 31 323 14 06
	brigitte.hofer@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
www.sbfi.admin.ch/sante

Commissions extraparlementaires

Conseils d’experts au service du développement de la formation 
professionnelle

Le SEFRI est épaulé dans ses tâches par plusieurs commissions extraparlementaires. Les quatre commissions actives 
dans le domaine de la formation professionnelle assument des fonctions de conseil, de coordination, de reconnais-
sance et de surveillance. 

La Suisse se prévaut d’une longue tradi-
tion en matière de commissions extrapar-
lementaires. Ces dernières sont impor-
tantes pour la Confédération à plus d’un 
titre: d’une part, en raison des connais-
sances spécialisées que possèdent leurs 
membres et, d’autre part, en leur qualité 
d’instrument de démocratie participati-
ve. Les organisations actives dans la poli-
tique, l’économie et la société ont par ce 
biais la possibilité de faire valoir leurs in-
térêts auprès de la Confédération. La re-
cherche de consensus s’en trouve égale-
ment facilitée. 

Cette participation revêt une importance 
particulière dans le domaine de la forma-
tion professionnelle, cette dernière étant 
définie par le législateur comme une 
tâche relevant des partenaires de la for-
mation professionnelle: «La formation 
professionnelle est une tâche commune 
de la Confédération, des cantons et  
des organisations du monde du travail» 
(art. 1 LFPr). En matière de formation 
professionnelle, le SEFRI peut compter 
sur le soutien de quatre commissions ex-
traparlementaires: la Commission fédé-
rale de la formation professionnelle 

(CFFP), la Commission fédérale pour les 
responsables de la formation profession-
nelle (CFRFP), la Commission fédérale de 
la maturité professionnelle (CFMP) et la 
Commission fédérale des écoles supé- 
rieures (CFES). 

Commission fédérale de la forma-
tion professionnelle (CFFP)
En comparaison avec les autres commis-
sions extraparlementaires du SEFRI dans 
le domaine de la formation profession-
nelle, la CFFP est la plus stratégique. Elle 
conseille le SEFRI sur les questions géné-
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La formation professionnelle est une tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations 
du monde du travail. Les commissions extraparlementaires sont un instrument permettant d’associer les par-
tenaires de la formation professionnelle au développement continu de cette dernière.

rales relevant de la politique en matière 
de formation professionnelle, contri-
buant ainsi au développement et à la  
oordination de la formation profession-
nelle ainsi qu’à l’harmonisation avec la 
politique générale en matière d’éduca- 
tion. La commission évalue également 
des projets relatifs à la formation profes-
sionnelle et des demandes de subven-
tions pour des prestations particulières 
d’intérêt public. L’objectif est d’assurer 
une politique de développement et 
d’encouragement dotée d’une large  
assise. 

La CFFP est composée de 15 membres, 
représentant la Confédération, les can-
tons ainsi que les milieux économiques et 
scientifiques. Elle se réunit quatre fois par 
an sous la présidence de Josef Widmer, 
directeur suppléant du SEFRI. Elle compte 
en outre deux sous-commissions. La pre-
mière traite les questions relatives à 
l’Institut fédéral des hautes études en 
formation professionnelle (IFFP) et prépa-
re la prise de position que la CFFP remet 
au Conseil fédéral concernant l’exécution 
du mandat de prestations de l’IFFP. La se-
conde évalue les projets et les demandes 
sur lesquelles le SEFRI doit statuer dans le 
cadre de l’encouragement de projets et 
émet des recommandations en consé-
quence.   

Commission fédérale pour les 
responsables de la formation 
professionnelle (CFRFP)
La CFRFP est une commission consultati-
ve. Elle est responsable de la coordinati-
on et de la reconnaissance des filières de 
formation en pédagogie professionnelle 
destinées aux responsables de la forma-
tion professionnelle, à savoir les ensei-
gnants dans les écoles professionnelles et 
les écoles supérieures, les formateurs 
dans les cours interentreprises et, pour 
autant qu’il s’agisse d’offres à l’échelle 
nationale, dans les entreprises formatri-
ces.  

Le SEFRI décide sur proposition de la 
CFRFP de la reconnaissance des filières 
de formation en pédagogie profession-
nelle. A l’avenir, les activités de la com-
mission seront principalement axées sur 
la surveillance des filières de formation. 
En outre, la CFRFP examine l’équivalence 
des qualifications des responsables de la 
formation professionnelle et définit les 
qualifications complémentaires requises. 
Depuis 2013, la commission, composée 
de 11 membres, est présidée par la Con-
férence suisse des directeurs cantonaux 
de l’instruction publique (CDIP). Elle se 
réunit six fois par an.

Commission fédérale de la maturité 
professionnelle (CFMP)
La CFMP est une commission consultati-
ve concernant les questions liées à la ma-
turité professionnelle, notamment en 
lien avec la reconnaissance des procédu-
res de qualification et le développement 
de la maturité professionnelle. Elle parti-
cipe à la haute surveillance de la maturité 
professionnelle et accompagne, en colla-
boration avec les experts scolaires, toutes 
les écoles professionnelles qui proposent 
des filières de formation de la maturité 
professionnelle. 

Le SEFRI décide sur proposition de la 
CFMP de la reconnaissance des filières de 
maturité professionnelle. La commission 
fixe des critères uniformes pour la mise 
en œuvre du plan d’études cadre pour la 
maturité professionnelle et veille à la co-
ordination au niveau national. Les exa-
mens fédéraux de maturité profession-
nelle sont organisés chaque année en 
juillet et en août sous sa direction.

La CFMP se compose de 15 membres au 
maximum, représentant les cantons, les 
organisations du monde du travail, les 
écoles professionnelles et les hautes 
écoles spécialisées. Elle se réunit quatre à 
cinq fois par an.

Commission fédérale des écoles 
supérieures (CFES)
La CFES examine et évalue des plans 
d’études cadres ainsi que des filières de 
formation et d’études postdiplômes des 
écoles supérieures pour lesquelles elle 
émet une proposition de reconnaissance 
à l’intention du SEFRI. Par ailleurs, elle vé-
rifie en collaboration avec les cantons si 
les conditions de reconnaissance des ins-
titutions de formation sont respectées. 

Elle est composée de 15 membres, repré-
sentant la Confédération, les cantons, les 
organisations de branches et les écoles 
supérieures. Elle se réunit sept fois par an.

Contact
Katrin Frei, SEFRI
Cheffe de l’unité Questions de fond et 
politique
	+41 31 322 82 47
	katrin.frei@sbfi.admin.ch
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Baromètre des places d’apprentissage, août 2013

Un marché des places d’apprentissage dynamique 

Comme le relevé d’avril 2013 le laissait supposer, l’offre de places d’apprentissage des entreprises a continué de croître 
jusqu’en août et s’est avérée supérieure à la demande des jeunes. Ce constat ressort des projections du baromètre des places 
d’apprentissage effectuées par l’Institut LINK sur mandat du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation 
(SEFRI).

Le baromètre des places d’apprentissage 
est réalisé deux fois par an (en avril et en 
août). Au printemps, il informe sur les 
tendances et dresse un état des lieux sur 
l’attribution des places d’apprentissage. 
A la fin de l’été, après le lancement  
de l’année de formation, il est possible  
de collecter des données relatives au 
nombre de places d’apprentissage effec-
tivement proposées et de déterminer 
combien de jeunes ont trouvé une place 
d’apprentissage. Cet instrument de mo-
nitorage a été présenté en détails dans 
l’édition de juillet/août du SEFRI News. Au 
début du mois de novembre, les résultats 
de la deuxième enquête effectuée cette 
année ont pu être publiés. 

Plus de places d’apprentissage – 
moins de jeunes 
Au 31 août 2013, 95500 places d’ap-
prentissage étaient proposées par les en-
treprises, soit une augmentation de 3500 
places par rapport à l’année précédente. 
Le nombre de places d’apprentissage at-
tribuées s’élève à 87 000 (2012: 85 000). 
8500 autres places de formation étaient 
encore libres (2012: 7000). Sur ces  

8500 places, les entreprises espèrent en 
pourvoir encore 1500 cette année (2012: 
2000). Les branches techniques, la cons-
truction, l’architecture et les services 
comptent le plus grand nombre de places 
d’apprentissage inoccupées. Renseigne-
ments pris auprès des entreprises, le man-
que de candidatures adéquates en est la 
principale raison. 

Selon l’enquête effectuée cette année, 
environ 93 500 jeunes âgés de 14 à  
20 ans ont fait part de leur intérêt pour 
une formation professionnelle initiale, 
soit 3000 de moins que l’année précéden-
te. L’offre de places d’apprentissage étant 
supérieure à la demande, la condition de 
base d’un marché dynamique est ainsi 
remplie.
 
L’enquête révèle qu’environ 50 % (74 000) 
des jeunes confrontés au choix d’une for-
mation en 2013 ont effectivement débu-
té une formation professionnelle initiale. 
Quant aux autres, certains ont opté pour 
une préparation à une formation profes-
sionnelle initiale, d’autres ont commencé 
une école de culture générale, d’autres 

encore ont fait autre chose ou ont trouvé 
une solution transitoire. Enfin, 6% d’entre 
eux n’avaient pas encore trouvé de solu-
tion au 31 août 2013.  

Le nombre de jeunes confrontés au choix 
d’une formation en 2013 et qui étaient 
intéressés par une place d’apprentissage 
pour 2014 ou qui avaient déjà reçu une 
réponse favorable («liste d’attente»)  
est en recul ces dernières années. 16 500 
personnes sont concernées contre 17 000 
l’année précédente. En 2007, à l’époque 
de la pénurie des places d’apprentissage, 
environ 24 500 jeunes se trouvaient  
dans une telle situation. En 2013, sur ces  
16 500 jeunes, 8500 ont déjà cherché une 
place d’apprentissage pour l’année en 
cours tandis que 8000 autres aspirent à 
commencer leur formation en 2014.

2553 jeunes de 14 à 20 ans ont été inter-
rogés par téléphone l’été dernier entre le 
20 août et le 14 septembre. L’intervalle de 
confiance se situe à +/-2% pour cet 
échantillonnage. 5889 entreprises comp-
tant au moins deux collaborateurs ont été 
interrogées par écrit, 5441 ont répondu 
au questionnaire. 2098 d’entre elles étai-
ent des entreprises offrant des places 
d’apprentissage. L’intervalle de confiance 
se situe à +/- 2,2 % pour cet échantillon-
nage. 

Sensibilisation à la formation 
professionnelle
Une offre de places d’apprentissage attra-
yante et suffisante est d’une grande im-
portance pour la société et pour 
l’économie. Elle encourage les jeunes à 
prendre pied dans le monde du travail et 
assure la relève en spécialistes et cadres 
dirigeants qualifiés. D’après le baromètre 
des places d’apprentissage, les entre- 
prises qui proposent des places 
d’apprentissage dans les professions 
techniques ou aux profils d’exigences éle-
vées peinent toutefois à trouver des jeu-
nes aptes à assurer la relève. Cette dif-

Une offre de places d’apprentissage attrayante et suffisante est essentielle pour la société et pour l’économie. 
Elle encourage les jeunes à prendre pied dans le monde du travail et assure la relève en spécialistes et cadres 
dirigeants qualifiés. Illustration: Iris Krebs  
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ficulté est liée notamment à l’évolution 
démographique. Le nombre de jeunes en 
fin de scolarité obligatoire est en recul 
depuis 2009.

La campagne d’affichage FORMATION-
PROFESSIONNELLEPLUS.Ch, qui a été 
lancée en novembre dans toute la Suisse, 
en tient compte. En informant les adole-
scents et les jeunes adultes sur les multi-
ples possibilités offertes par la formation 
professionnelle et en sensibilisant les plus 
talentueux d’entre eux sur les diverses 
perspectives de carrière qu’elle offre, cet-

te campagne doit contribuer à enrayer la 
pénurie de main-d’œuvre. En outre, la 
campagne vise à attirer l’attention des 
entreprises sur leur propre politique du 
personnel et notamment sur le fait que la 
formation professionnelle supérieure 
contribue à former des spécialistes et des 
cadres appelés à exercer des responsabi-
lités. Elle contribue à former du personnel 
dont les entreprises suisses ont besoin 
pour rester compétitives au plan national 
et international. FORMATIONPROFESSI-
ONNELLEPLUS.Ch est une initiative com-
mune de la Confédération, des cantons 

et des organisations du monde du travail 
placée sous la direction du SEFRI.

Contact
Beat Waber, SEFRI
Responsable de projet
Unité Questions de fond et politique

	+41 31 322 07 06
 beat.waber@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
www.sbfi.admin.ch/barometre 
www.formationprofessionnelleplus.ch

Encouragement de la relève par-delà les frontières

La Suisse découvre les jeunes talents en mathématiques  
des pays du Sud

L’encouragement de la relève scientifique revêt une grande importance, y compris dans le domaine des mathématiques. Le 
Centre International de Mathématiques Pures et Appliquées (CIMPA) a son siège à Nice. Il dispose d’un réseau de relations 
international, dont la Suisse fait partie depuis 2012. Son directeur, le Professeur Claude Cibils, de l’Université Montpellier 2, et 
le représentant de la Société Mathématique Suisse auprès du CIMPA, le Professeur Felix Schlenk, de l’Université de Neuchâtel, 
répondent aux questions du SEFRI-News.   

Comment se définit la mission du CIMPA?
Le CIMPA agit de concert avec les pays 
du Sud en faveur d’une recherche en 
mathématiques de qualité dans une per-
spective durable, tout en construisant 
les réseaux scientifiques de demain. La 
mission du CIMPA comporte trois grands 
équilibres à maintenir:
• Entre les mathématiques fondamen-

tales et appliquées, en favorisant leur 
articulation et leur enrichissement mu-
tuel.

• Entre femmes et hommes, en encou-
rageant la participation des femmes à 
tous les niveaux.

• Entre les régions, des plus défavorisées 
à celles qui émergent, en suscitant une 
coopération entre elles et avec les pays 
où le niveau de recherche en mathé-
matique est avancé.

Avec quels objectifs le CIMPA organise-t-
il ses écoles de recherche?
D’abord, une école de recherche est une 
opportunité sans pareil pour que les jeu-
nes mathématiciens (de niveau docto-
ral) aient accès à la recherche actuelle 
et à ses outils. Ensuite, elles se tiennent 
toujours dans les pays du Sud. De cette 
façon, le CIMPA travaille à augmenter 
l’institutionnalisation de la recherche en 
mathématiques. Finalement, l’objectif 
est de repérer et d’encourager les meil-
leurs jeunes. 

Comment les écoles de recherche sont-
elles organisées? 
Chaque école de recherche de deux se-
maines, qui a principalement lieu en ang-
lais, est préparée deux années à l’avance. 
Il y a deux coordinateurs principaux: l’un 
travaillant en Espagne, en France, en 
Norvège ou en Suisse, c.-à-d. dans les 
pays qui participent au CIMPA (v. enca-
dré ci-joint), et l’autre là où se tiendra 
l’école de recherche. Une trentaine de 
projets sont déposés chaque année. En-
viron un tiers sont suscités par le CIMPA. 
Les autres répondent à l’appel à projets 
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Prof. Felix Schlenk, Université de Neuchâtel. Prof. Claude Cibils, Université Montpellier 2.
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qui est largement diffusé. L’ensemble des 
projets est évalué par le Conseil scienti-
fique (CS) du CIMPA, qui est un organis-
me autonome. Sur cette base, le Conseil 
d’orientation et de pilotage (COP) décide 
quels projets retenir (environ 20). Cédric 
Villani (médaille Fields) est membre du 
CS. La Société mathématique suisse est 
membre du COP. 

Quel est le rôle du CIMPA dans le fi-
nancement des écoles doctorales? 
Au moins les 2/3 du financement du 
CIMPA sont réservés à des jeunes mathé-
maticiens. Le CIMPA est mieux qu’une 
agence de financement: il gère directe-
ment sur place son financement (qui va-
rie entre 10000 et 15000 EUR selon les 
besoins et le lieu). Cela représente sou-
vent 1/3 du financement final. Un projet 
approuvé par le CIMPA devient un levier 
important pour obtenir d’autres finance-
ments de l’Union mathématiques inter-
nationale ou des Ministères, universités 
et organismes de recherche des pays du 
Sud et du Nord.

Le CIMPA est-il présent sur place? 
La qualité de chaque école de recherche 
tient au suivi et à la participation d’un re-
sponsable du CIMPA, le directeur ou un 
autre mathématicien qui le représente. 
Son rôle commence plus d’un an avant, 
en coopération avec les organisateurs. 
Sur place, son travail est scientifique, ad-
ministratif, financier et politique.

Quels sont les critères de succès d’une 
école de recherche?
Des cours adaptés au niveau des étu-
diants présents, une volonté avérée de 
chercheurs (parfois débutants) décidés 
à faire avancer un sujet dans leur pays, 
une salle de cours correcte, un hôtel 
commun à tous les participants, simple, 
bon marché et propre et des repas pris 
en commun. Les mathématiciens n’ont 
pas besoin d’un hébergement luxueux ni 
d’appareils onéreux pour être productifs 
au niveau scientifique.   

Quel est l’intérêt pour une université su-
isse d’organiser ou de participer à une 
école de recherche?
L’intérêt principal est de rencontrer des 
jeunes mathématiciens et d’établir des 
liens scientifiques avec eux. Par ailleurs, 
contribuer à développer un sujet de re-
cherche est le point de départ d’échanges 

Le CIMPA en bref
Le CIMPA est un organisme internatio-
nal œuvrant pour l’essor de la recher-
che en mathématiques dans les pays 
du Sud. Fondé en France en 1978, le 
CIMPA est basé à Nice. Les soutiens 
financiers principaux proviennent du 
Ministère de l’enseignement supéri-
eur et de la recherche (MESR, France), 
de l’Université Nice Sophia-Antipolis 
(UNS, France), de l’Institut national des 
sciences mathématiques et de leurs 
interactions (INSMI, CNRS, France) et 
du Laboratoire d’éxcellence Centres 
d’accueils et de rencontres mathé-
matiques internationales (CARMIN). 
Depuis quelques années, il compte 
également avec le soutien du Minis-
terio de Economia y Competitividad 
(MINECO, Espagne) et du Ministry of 
Education and Research (Norvège). 
L’Université de Neuchâtel apporte son 
soutien et représente ainsi la Suisse. 
Cette collaboration est subventionnée 
par le SEFRI. 

équilibrés et féconds des deux côtés. Une 
école de recherche CIMPA est le terreau 
pour d’éventuelles coopérations impor-
tantes. Des thèses ou des post-doc en 
Suisse sont mis en place ensuite.  

Les écoles de recherche ne favorisent-
elles pas le brain-drain du Sud au Nord?
Il est important que les écoles de recher-
che aient lieu dans les pays du Sud. Nous 
renforçons et aidons parfois à créer les 
structures pour la recherche sur place. 
Bien entendu les bons chercheurs vi-
ennent ensuite en Europe et il arrive que 
les meilleurs d’entre eux restent. Mais ils 
ont à cœur de garder un lien fort avec 
leur pays d’origine, et créent des ponts 
efficaces. Bien des coopérations réussies 
reposent sur ce genre de situations. 

Quels sont les pays du Sud les plus forts 
en mathématiques?
Ce sont les pays qui ont décidé depuis 
quelques décennies d’investir dans la 
recherche. Par exemple, le «Centro de 
Modelizacion Matematica» (CMM) à 
Santiago du Chili est un centre excellent, 
dont l’origine sont deux écoles de recher-
che CIMPA tenues en 1991 et 1994. Les 
pays tels que le Mexique, l’Argentine, 
l’Uruguay, l’Afrique du Sud et l’Inde sont 
également excellents. L’Algérie, la Chine, 
le Maroc, la Corée du Sud, la Tunisie  
et le Vietnam présentent des potentiels 
élevés. 

Quels sont les facteurs-clés permettant 
au CIMPA d’assurer son succès à l’avenir?
a) Persévérer avec un CIMPA mené par 

des mathématiciens pour les mathé-
maticiens, comptant avec une petite 
équipe administrative efficace qui tra-
vaille avec les secrétariats des pays du 
Sud sans se substituer à eux.

b) Renforcer les écoles de recherche 
grâce à un financement assuré, stable 
et adapté, en réalisant des écoles de 
recherche aux endroits fertiles scien-
tifiquement et des appels à projets 
largement diffusés.

c) Intensifier la collaboration avec les 
communautés mathématiques struc-
turées des pays du Sud.

d) Soutenir seulement des activités où le 
CIMPA est un acteur scientifique ou 
un partenaire. 

Précisons que le CIMPA ne se donne pas 
pour objectif d’attribuer des bourses 

pour que des étudiants d’un pays du Sud 
fassent des études dans un autre pays. 
Ce n’est pas que cela ne soit pas néces-
saire, mais ce sont des instances comme 
la Commission fédérale des bourses pour 
étudiants étrangers (CFBS) qui sont com-
pétentes en la matière. L’encouragement 
par-delà les frontières de la relève dans 
le domaine des mathématiques doit 
emprunter plusieurs canaux. Le CIMPA y 
contribuera à l’avenir en se concentrant 
sur ses compétences-clés et ses atouts.

Contact
Benedikt hauser, SEFRI
Chef de l’unité Stratégie de l’éducation 
et coopération en éducation

	+41 31 322 68 32
 benedikt.hauser@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
www.cimpa-icpam.org

SEFRI NEWS l COOPÉRATION EN ÉDUCATION
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Collaboration internationale en matière d’éducation

D’excellentes opportunités de coopération pour les institutions 
suisses du domaine de l’éducation

Tout le monde connaît les échanges Erasmus que les étudiants peuvent effectuer auprès d’une haute école dans un autre pays 
européen. Mais Erasmus et les autres sous-programmes du programme européen « Education et Formation tout au long de 
la vie », qui deviendra « Erasmus+ » dès 2014, encouragent bien plus que la simple mobilité. En effet, les institutions suisses, 
que ce soit une université, une association de formation pour adulte ou encore une organisation du monde du travail, peuvent 
participer à des projets de coopération avec d’autres partenaires européens afin de réaliser leurs stratégies institutionnelles. 

Ces projets de coopération peuvent 
prendre la forme de réseaux théma-
tiques, de projets multilatéraux, de pro-
jets transversaux sur les langues ou les 
technologies de l’information et de la 
communication. Ces actions, que l’on 
appelle « centralisées » dans le jargon 
européen, ont la particularité d’être gé-
rées par l’Agence exécutive européenne 
Education, Audiovisuel et Culture (EA-
CEA, Bruxelles) et non par les agences 
nationales de chaque pays participant au 
programme (en Suisse, la Fondation ch), 
qui gèrent avant tout les projets de mo-
bilité. En 2011, 36 institutions suisses ont 
coordonné ou participé à l’un ou l’autre 
de ces projets de coopération, 27 en 
2012 et 25 en 2013 (chiffre encore pro-
visoire). Chaque année, un nombre crois-
sant d’institutions suisses relèvent le défi 
de se présenter comme coordinateur.
 
«Knowledge  Alliances» et «Sector 
Skills Alliances»
Au sein du programme «Erasmus+», 
dont le premier appel à propositions est 
attendu pour décembre de cette année, 
ces opportunités existeront toujours 

même si leur appellation sera quelque 
peu différente. Il s’agira principalement  
des «Knowledge  Alliances»  et des «Sec-
tor Skills Alliances». Les premières visent 
à promouvoir, développer et mettre en 
œuvre des partenariats structurés entre 
hautes écoles et entreprises afin de sti-
muler l’innovation et l’entreprenariat. Les 
«Sector Skills Alliances» sont, elles, des-
tinées au secteur de la formation profes-
sionnelle. Le but de ce type de projet est 
de réunir tous les acteurs de la formation 
professionnelle d’un secteur industriel 
bien spécifique, pour développer un nou-
veau curriculum ou module de forma-
tion. Dans le domaine de l’enseignement 

Exemple de projet en Suisse
La haute école pédagogique de la Fachhochschule Nordwestschweiz (hEP FhNW) 
a participé entre 2009 et 2012 au projet Comenius multilatéral «Portefeuille eu-
ropéen de la musique» en tant que partenaire «silencieux», étant donné qu’au 
début du projet, la Suisse n’était pas associée de manière officielle au programme 
de l’UE pour l’éducation et la formation tout au long de la vie. Les produits qui ont 
été élaborés dans le cadre de ce projet constituent aujourd’hui la base d’une offre 
de cours de Comenius «Portefeuille européen de la musique: une manière créative 
de découvrir les langues», qui propose aux enseignants de toute l’Europe un accès 
intégratif à l’apprentissage par la musique (www.emportfolio.eu).

En 2013, la hEP FhNW a posé sa candidature en tant que coordinatrice d’un nou-
veau projet en lien avec la musique («Integrated Music Education»). L’objectif 
du projet est d’identifier et de promouvoir les synergies dans l’apprentissage et 
l’enseignement de la musique et des mathématiques. Le projet a été choisi avec 
29 autres projets multilatéraux parmi 271 demandes. Au cours des trois prochaines 
années, la hEP FhNW va coopérer avec des institutions d’Allemagne, de Grande 
Bretagne, d’Espagne, de Grèce, de Slovaquie et de Roumanie. 

Selon Markus Cslovjecsek, chef du projet auprès de la hEP FhNW, ouvrir de nou-
veaux horizons à des enseignants engagés et développer avec eux une compréhen-
sion commune au niveau tant technique que professionnel dans le cadre europé-
en représente une tâche très complexe et extrêmement gratifiante. Le succès du 
projet repose sur l’ouverture à un discours transdisciplinaire et sur la volonté d’une 
compréhension multiculturelle. Une simple activité musicale ou ludique permet de 
découvrir une nouvelle manière d’écouter, d’observer et de s’interroger, et par la 
même, de réfléchir différemment.

SEFRI NEWS l PROGRAMME INTERNATIONAUX EN ÉDUCATION

La classe de première année d’école secondaire de Marc halter à Künten (AG) participe au projet «Porte-
feuille européen de la musique» (voir encadré). Elle a chanté en 2012 sur Skype avec une classe espagnole. 
Illustration: Jiři Vurma
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supérieur, il sera également possible de 
former un consortium entre hautes écoles 
pour créer des programmes de master 
conjoints et de travailler sur des projets 
de renforcement des capacités. Par ail-
leurs, des projets de soutien aux réformes 
des politiques d’éducation, sous forme 
de mise en place de réseaux d’experts par 
exemple, seront encouragés.

Ces grands types de projets s’adressent 
aussi au secteur de la jeunesse, avec des 
possibilités de coopération entre les pays 
participants au programme (les 28 Etats 
membres de l’UE, les pays EEE, la Turquie 
et la Suisse) et des pays tiers. Des actions 

centralisées sont également prévues 
dans le domaine du sport à travers des 
collaborations participatives. L’EACEA 
gère encore les activités Jean Monnet qui 
continueront sous « Erasmus+ ». Il s’agit 
d’activités en lien avec l’enseignement 
de l’intégration européenne notamment 
à travers le financement de chaires, de 
modules et de réseaux.

Informations complémentaires
Informations sur comment postuler pour 
des actions centralisées d’Erasmus+ 
www.eacea.europa.eu. 

Informations concernant les autres ac-
tions du programme, telles que les mobi-
lités ou les partenariats stratégiques
www.ch-go.ch 

Contact
Muriel Meister-Gampert, SEFRI
Responsable de projets
Unité Projets internationaux en éducation

	+41 31 323 89 47
 muriel.meister@sbfi.admin.ch

Formation continue

La loi fédérale sur la formation continue est prête pour  
les délibérations au Conseil national 

La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N) a terminé en automne 2013 la discus-
sion par article de la loi fédérale sur la formation continue. Ni l’élargissement général des dispositions légales prévues par le 
Conseil fédéral ni l’allègement substantiel du projet n’ont obtenu de majorité nette. Le Conseil national devra donc se pencher 
en session d’hiver 2013 sur de nombreuses propositions de minorité.

En mai 2013, soit sept ans après l’accep-
tation par le peuple et les cantons de 
l’art. 64a de la Constitution fédérale pré-
voyant la formulation par la Confédérati-
on de principes applicables à la formati-
on continue, le Conseil fédéral a transmis 
au Parlement le projet de loi fédérale  
sur la formation continue (13.038n). La 
CSEC-N a terminé la discussion par artic-
le du projet de loi le 10 octobre 2013 et 
l’a transmis au Conseil national. Celui-ci 
traitera l’objet en session d’hiver 2013.

Le vote sur l’ensemble (acceptation du 
projet à 13 voix contre 6 et 3 absten-
tions) a été précédé de discussions ap-
profondies lors de trois séances de la 
CSEC-N. Comme c’était déjà le cas lors 
de la procédure de consultation, la dis-

cussion par article a mis en évidence des 
attentes et des exigences opposées. Par 
conséquent, de nombreuses propositions 
d’adaptation ont été soumises, mais seu-
le une petite partie d’entre elles ont trou-
vé une majorité confortable au sein de la 
commission. Le Conseil national devra 
donc se pencher sur une série de propo-
sitions de minorité. 

Le projet du Conseil fédéral n’a pas subi 
de modifications fondamentales. La ma-
jorité de la CSEC-N est d’avis que la loi 
fédérale sur la formation continue, en 
tant que loi-cadre, ne doit contenir qu’un 
nombre limité de mesures d’encourage-
ment. Par conséquent, seules quelques 
demandes de niveau loi spéciale ont été 
intégrées dans le projet de loi.

Contact
Theres Kuratli, SEFRI
Conseillère scientifique
Unité Droit 

	+ 41 31 324 20 86 
 theres.kuratli@sbfi.admin.ch
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Planifications des investissements à long terme 

Feuille de route suisse pour les infrastructures de recherche

Dans la perspective de la période d’encouragement 2017-2020, le SEFRI actualise la feuille de route pour les infrastructures de 
recherche. Cet outil de planification stratégique présente un aperçu des investissements à venir, relevant d’un intérêt national 
pour le développement de domaines de recherche importants. 

La feuille de route est à la base des arbit-
rages financiers à opérer dans le message 
relatif à l’encouragement de la formati-
on, de la recherche et de l’innovation 
(FRI) 2017–2020. Elle recense les infra-
structures de recherche de portée natio-
nale nouvellement projetées ainsi que les 
infrastructures existantes. L’obligation de 
dresser périodiquement cette feuille de 
route pour les infrastructures de recher-
che est prévue dans la révision totale de 
la loi sur l’encouragement de la recher-
che et de l’innovation (LERI, entrée en 
vigueur au 1er janvier 2014). 

Projets d’importance nationale, voire 
internationale
Les infrastructures de recherche au sens 
de la feuille de route sont constituées 
d’instruments variés, de ressources et 
d’équipements de service destinés à la 
recherche dans tous les domaines scienti-
fiques qui revêtent une importance nati-
onale, voire internationale, pour la filière 
et le domaine scientifique concernés.

En Suisse, les infrastructures de recher-
che sont publiques ou privées et sont mi-
ses à disposition à moyen terme (en gé-

néral pour plus de dix ans), voire de plus 
en plus souvent de manière permanente. 
Leur fonction est de permettre ou de fa-
ciliter la recherche et le développement 
de domaines de recherche. Les structures 
de recherche peuvent être réparties prin-
cipalement dans trois catégories:

• Instruments: grands appareils tels qu’ 
accélérateurs de particules, télescopes, 
navires de recherche, stations de me-
sure, laboratoires spécifiques (p. ex. 
salles blanches). 

• Infrastructures d’information et de ser-
vice: centres de données de recherche 
et centres de service de données, y. c. 
collecte et archivage de données sci-
entifiques; archives, bibliothèques et 
collections liées à des objets; centres 

La station scientifique du Jungfraujoch, située à 3571 m d’altitude, est la station de recherche la plus haute 
d’Europe et un centre de recherche européen renommé dans le domaine de l’environnement. 
Illustration: Jungfraubahnen

1   Les procédures pour les contributions liées à des projets selon l’art. 47 LEhE et pour les contributions 
fédérales selon l’art. 15 LERI durent jusqu’à fin 2016. 
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Calendrier

Appel à propositions FNS et SEFRI du 23 octobre 
2013 au  
23 janvier 2014

Evaluation de la qualité FNS jusqu’à fin juin 
2014

Attribution à l’institution 
responsable ou 
d’encouragement

SEFRI (coordination), FNS, 
Académies, Conseil des EPF, 
CRUS et le secrétariat général 
CUS, KFh et le secrétariat ChES

été 2014

2e phase d’évaluation selon 
la procédure des institu-
tions compétentes

Conseil des EPF
hautes écoles cantonales et 
cantons / Conseil des hautes 
écoles
FNS (Conseil de la recherche)
Association des Académies
Confédération (Conseil fédéral, 
DEFR)

de l’automne 
2014 à fin 20161

Publication de la Feuille de 
route

SEFRI mars 2015

Adoption du message FRI Conseil fédéral fin 2015

Approbation du message 
FRI 

Parlement fin 2016
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de prestations spécifiques (p. ex. dans 
la recherche clinique ou pour la mise 
en réseau de domaines scientifiques).

• Infrastructures techniques: notam-
ment les infrastructure électroniques 
(superordinateur; réseau Grid; rése-
aux d’information scientifiques nu-
mériques). 

Appel à propositions et inventaire
Le SEFRI et le Fonds national suisse de 
la recherche scientifique (FNS) ont lan-
cé un appel à projets conjoint, ouvert 
du 23 octobre 2013 au 23 janvier 2014. 
Celui-ci sert à recenser les nouveaux pro-
jets d’infrastructures de recherche de 
portée nationale, voire internationale. 
L’institution principalement responsable 
– domaine des EPF, universités cantona-
les, FNS, académies – répertorie dans un 
inventaire les infrastructures de recher-
che qui bénéficient déjà d’un crédit FRI. 
Celui-ci fournit notamment des données 
sur les perspectives de développement 
de chaque infrastructure de recherche.  

Sur la base des résultats de l’appel 
d’offres, le FNS évalue la qualité scien-
tifique des projets d’infrastructures de 
recherche prévues. A l’été 2014, un état 
des lieux sera disponible concernant la 
planification de nouvelles infrastructures 
de recherche de grande importance et 
présentant un potentiel de développe-
ment.

Créé en 1951, l’Institut suisse pour l’étude de l’art (ISEA) est un centre de compétence de premier plan, 
spécialisé dans l’étude scientifique du patrimoine artistique et dans la technologie de l’art. Il a son siège 
principal est à Zurich (illustration) et deux antennes, à Lausanne et à Ligornetto (TI). Illustration: SIK-ISEA

Mise en œuvre
Sur la base de cet état des lieux, le SEF-
RI coordonne l’attribution des nouveaux 
projets d’infrastructure de recherche aux 
institutions qui seront appelées à les éva-
luer en vue d’un financement pendant la 
période FRI 2017–2020.

Selon la LERI, les établissements de re-
cherche du domaine des hautes écoles 
et la Confédération sont compétents en 
matière d’encouragement des infrastruc-
tures de recherche; la Confédération 

notamment pour les infrastructures de 
recherche non-universitaires et les inf-
rastructures de recherche coordonnées 
sur la base d’un accord de droit public 
international. Conformément à la LERI, 
le FNS joue un rôle subsidiaire, étant 
notamment compétent pour le soutien 
d’infrastructures à des fins de recherche 
immédiates. De manière complémen-
taire au FNS, les Académies suisses des 
sciences peuvent également soutenir les 
infrastructures de recherche destinées au 
développement de domaines spécialisés 
en Suisse.

Les décision financières définitives se-
ront prises dans le cadre du message FRI 
2017-2020:
• sur la base des programmes plurian-

nuels des institutions responsables et 
d’encouragement compétentes,

• sur la base des résultats disponibles 
issus de la deuxième phase d’évalua-
tion et des décisions prises de manière 
autonome par les institutions respon-
sables et d’encouragement compé-
tentes,

• sur la base des crédits disponibles pour 
les années 2017 à 2020. 

Contact
Katharina Eggenberger, SEFRI
Cheffe suppléante de l’unité Recherche 
nationale

	+41 31 323 59 85
 katharina.eggenberger@sbfi.admin.ch

«Piz Daint», le nouveau superordinateur suisse installé au Centro Svizzero di Calcolo Scientifico (CSCS) à 
Lugano est capable d’effectuer des calculs pour différentes disciplines telles que la climatologie, les sciences 
de la terre, la recherche sur les matériaux, la dynamique des fluides, l’astrophysique et les sciences de la vie. 
Illustration: CSCS
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Coopération bilatérale en matière d’innovation

Renforcer ensemble la capacité d’innovation des PME

Un pôle d’innovation performant a besoin d’un transfert de savoir et de technologie qui fonctionne: un simple transfert des 
résultats de la recherche vers l’industrie n’est pas suffisant. De nos jours, la coopération entre les entreprises est tout aussi 
importante. La Suède et la Suisse l’ont bien réalisé et ont décidé d’élaborer en 2012 une initiative en matière d’innovation 
axée sur les activités de recherche et de développement des petites et moyennes entreprises (PME). 

La Suède et la Suisse s’accordent sur un 
point: la capacité d’innovation d’un es-
pace économique repose sur les PME. A 
l’heure où la concurrence internationale 
est de mise, les PME établies dans des 
pays aux revenus élevés sont forcées de 
miser sur l’innovation de leurs prestations 
et de leurs produits et sur l’efficacité des 
processus. 

Mieux exploiter les potentiels
De plus en plus souvent, les PME ne trou-
vent pas (plus) le savoir-faire nécessaire 
au développement de telles innovations 
au sein de leur propre pays. A l’heure ac-
tuelle, la recherche et l’innovation se jou-
ent en effet à l’échelle mondiale. Le 
nombre de partenaires potentiels issus 
de la recherche ou de l’industrie est cer-
tes plus élevé, mais l’offre est devenue 
beaucoup plus vaste. Où, et surtout 
comment les PME peuvent-elles trouver 
aujourd’hui des partenaires de l’écono-
mie et de la R&D afin de compléter au 
mieux leurs propres compétences? Les 
PME ne disposent souvent pas des res-
sources nécessaires pour chercher elles-

mêmes des partenaires appropriés ou 
examiner les formes de coopération les 
plus adéquates. Dans ce contexte, le rôle 
du SEFRI est notamment d’identifier les 
possibilités encore non exploitées dans le 
but de créer une coopération bilatérale 
lucrative en matière d’innovation.

La Suède est l’une de ces possibilités. Un 
partenariat entre la Suède et la Suisse 
semble évident, dans la mesure où la 
coopération dans le domaine de la re-
cherche appliquée et du développement 
peut encore être renforcée. Toutes deux 
ont une industrie forte orientée vers 
l’exportation et qui présente des défis si-
milaires. Elles comptent également parmi 
les pays les plus novateurs au monde et 
l’excellent niveau de leurs hautes écoles 
et institutions de recherche peut contri-
buer au développement d’un processus 
d’innovation commun. 

Compatibilité à tous les niveaux
La «Swiss-Swedish Innovation Initiative» 
(SWII) a vu le jour en 2012. L’objectif de 
cette coopération est d’encourager le 

développement de consortiums de pro-
jets entre les entreprises et partenaires 
suisses et suédois dans le domaine de la 
recherche. Des appels bilatéraux pour 
des propositions de projets communs en 
recherche appliquée et développement 
sont publiés et des plateformes de con-
tact communes créées dans ce but. 
L’exemple le plus récent d’une telle plate-
forme est l’«Innovative Manufacturing 
Networking Conference», qui a eu lieu le 
25 septembre 2013 à l’EMPA de Düben-
dorf. Cette manifestation a réuni les rep-
résentants de grandes entreprises, de 
PME, de la recherche et de l’encourage-
ment de l’innovation. Le programme 
englobait des présentations sur les déve-
loppements les plus récents dans les do-
maines de la production industrielle et de 
la promotion des PME, des rencontres 
d’affaires «B2B» (recherche de parte-
naires pour les projets d’innovation) ainsi 
que diverses possibilités de réseautage. 

Pour une visibilité internationale
Les activités entreprises en commun ont 
eu jusqu’ici un impact considérable: 54 
propositions communes helvético-sué-
doises ont été déposées dans le cadre de 
l’appel à projets bilatéraux de mars 2013. 
28 projets prévoyaient un partenaire su-
isse en tant que responsable du consorti-
um et 26 projets un partenaire suédois. 
Ces projets ont été examinés sous l’angle 
de leur potentiel à être soutenus par des 
programmes d’encouragement europé-
ens existants dans le domaine de la re-
cherche appliquée et du développement, 
puis les responsables de projet ont été 
informés des décisions. Conséquence di-
recte de l’initiative, 11 projets débute-
ront prochainement avec une participati-
on conjointe des deux pays dans le cadre 
du programme d’innovation «Eurostars». 
Les projets abordent aussi bien des nou-
velles technologies de lutte contre la ré-
sistance aux antibiotiques et des sys-
tèmes de surveillance sophistiqués pour 

La «Swiss-Swedish Innovation Initiative» (SWII) a pour vocation d’encourager la mise en place conjointe de 
consortiums de projets entre les entreprises suisses et suédoises et les partenaires de la recherche. 
Illustration: Swissmem

SEFRI NEWS l INNOVATION



20

la stabilité des ponts ferroviaires qu’un 
système d’enregistrement vidéo nova-
teur permettant de représenter les athlè-
tes en 3D sous tous les angles.

Différentes possibilités d’encouragement 
ont été examinées pour d’autres projets. 
Dans l’appel d’offres précédent, la Suède 
et la Suisse ont ainsi été l’une pour l’autre 
le partenaire «Eurostars» le plus impor-
tant et représentent les deux pays «Eu-
rostars» ayant rencontré le plus de suc-
cès.  Ce succès est sans doute dû au fait 
que, dans le cadre de la «Swiss-Swedish 
Innovation Initiative», les activités sont 
prévues en étroite collaboration avec les 
organisations industrielles et les autres 
partenaires concernés . Dans le cas de 
l’«Innovative Manufacturing Networking 
Conference», il s’agissait de l’EMPA, de 
Manufuture, de Swissmem et de 
l’organisation industrielle suédoise «Te-
knikföretagen». 

Informations complémentaires
Les projets peuvent être déposés 
jusqu’au 10 janvier 2014 dans le 
cadre du «Second Switzerland-Swe-
den Call for R&D Project Outlines». 
Une troisième phase est prévue. Plus 
d’informations sur la «Swiss-Swedish 
Innovation Initiative» (SWII) et sur 
l’appel d’offres sous www.swii.org

La SWII a réalisé une vidéo dans le 
cadre de l’«Innovative Manufacturing 
Networking Conference». Celle-ci 
peut être visionnée en cliquant sur le 
lien suivant: www.swii.org 

Une brève description des projets 
«Eurostars» du dernier appel d’offres 
est disponible à l’adresse: 
http://www.eurekanetwork.org/pro-
ject-search (numéros de projet 8139, 
8212, 8227, 8355, 8395, 8511, 
8565, 8573, 8599, 8643, 8661).

Ces succès ont permis d’attirer l’attention 
sur l’initiative: aussi bien le secrétariat 
EUREKA que l’OCDE ont choisi de faire 
de cette coopération un exemple de 
bonnes pratiques dans le domaine de la 
coopération bilatérale en matière 
d’innovation. L’OCDE l’a intégrée à sa 
nouvelle plateforme «Innovation Policy 
Platform». En outre, le réseau britan-
nique «Pan European Network» consac-
re à l’initiative deux pages dans son nou-
veau livre sur horizon 2020. 

Contact
Stefan Klauser, SEFRI
Responsable de projet 
Unité Innovation

	+41 31 324 64 03
 stefan.klauser@sbfi.admin.ch

Programme «Germaine de Staël»

Susciter la coopération franco-suisse entre équipes de recherche

Le programme «Germaine de Staël» sou-
tient la collaboration entre les chercheurs 
et groupes de chercheurs suisses et fran-
çais par le remboursement des frais de 
voyage et de séjour ainsi occasionnés. Le 
comité conjoint franco-suisse s’est réuni 
à Zurich le 18 octobre dernier pour at-
tribuer les bourses Germaine de Staël 
2014.

Si les pays voisins comptent parmi les 
partenaires les plus importants pour la 
Suisse en termes de coopération scien-
tifique, c’est aussi grâce à la proximité 
géographique, scientifique et culturelle 
qui les caractérise. Les Partenariats «hu-
bert Curien» contribuent précisément à 
entretenir cette proximité, en connectant 
les équipes de recherche et en soute-
nant les nouvelles coopérations franco-
suisses.

Basé sur un principe de réciprocité, ce 
programme français existe pour une 
cinquantaine de pays; la déclinaison su-
isse se nomme «Germaine de Staël» et 

Romancière et essayiste française d’origine suisse, la baronne Anne Louise Germaine de Staël-holstein  
(1766 – 1817) est notamment connue pour avoir lancé la sociologie et la littérature comparée. 
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Swiss South African Joint Research Programme (SSAJRP)

25 projets de recherche approuvés pour la phase 2013-2016

Le programme fédéral d’encouragement de la coopération scientifique avec l’Afrique du Sud est entré par la grande porte 
dans sa deuxième phase (2013-2016). Le Comité mixte Suisse-Afrique du Sud a approuvé pas moins de 25 projets de recherche 
à la fin du mois de septembre.

Les projets communs de recherche (JRPs: 
Joint Research Projects) permettent à des 
chercheurs suisses de traiter des ques-
tions de recherche spécifiques avec des 
partenaires sud-africains. Les projets du-
rent trois ans et sont financés conjointe-
ment par la Suisse et l’Afrique du Sud. Ce 
cofinancement est, à côté de l’excellence 
scientifique et de l’intérêt des parties à 
travailler ensemble, l’un des principes 
de la coopération bilatérale. Les projets 
retenus se répartissent comme suit: dix 
projets sont encouragés dans le domaine 
de la santé publique et de la biomédeci-
ne, six dans les technologies vertes et les 
technologies propres, cinq dans les bio-
technologies et les nanotechnologies et 
quatre dans les sciences humaines et les 
sciences sociales.  

La mise au concours relative à des projets 
de recherche communs avait été lancée 
en décembre 2012 par le Fonds natio-
nal suisse (FNS) et la National Research 
Foundation (NRF), le pendant du FNS en 
Afrique du Sud. A fin février 2013, 65 
demandes avaient été déposées, soit 
quelque 50 % de plus par rapport à la 
première phase du Swiss South African 
Joint Research Programme (SSAJRP) pour 
les années 2008 à 2012.

Les demandes ont été évaluées par un 
panel international d’experts nommés 
en partie par le FNS et en partie par la 
NRF. Le panel d’évaluation a ensuite 
soumis au Comité mixte Suisse-Afrique 
du Sud une liste de projets qu’il recom-
mande d’accepter. Fin septembre 2013, 
le Comité mixte a décidé de soutenir 25 
projets de recherche dans les domaines 
mentionnés.
 
Le nombre élevé de demandes déposées 
et de projets acceptés mais aussi la mise 
en œuvre efficace du nouveau processus 
d’évaluation – résultat d’une collaborati-
on directe entre les institutions chargées 
d’encourager la recherche – témoignent 
qu’un cap a été franchi dans l’évolution 
du SSAJRP.

L’Afrique du Sud est l’un des sept pays 
prioritaires non européens de la poli-
tique suisse en matière de formation, 
de recherche et d’innovation. L’accord 
bilatéral de coopération scientifique et 
technologique avec l’Afrique du Sud a 
été signé en décembre 2007. Dans la 
foulée, le Swiss South African Joint Re-
search Programme (SSAJRP) a été lancé. 
Au cours de la première phase, les deux 
pays ont soutenu 16 projets de recherche 

communs dans les domaines de la san-
té publique et de la biomédecine, de la 
biotechnologie et des nanotechnologies 
ainsi que des sciences humaines et des 
sciences sociales. Les énergies renouve-
lables (technologies vertes et technolo-
gies propres) sont venues s’ajouter aux 
thèmes retenus pour la phase du pro-
gramme en cours (2013-2016).

Contact
Pia Stalder, SEFRI
Conseillère scientifique
Division Relations internationales
 
	+41 31 322 12 97
	pia.stalder@sbfi.admin.ch 

jusqu’à cette année, il s’agissait de la 
seule offre bilatérale dans ce domaine, 
car la France ne participait pas au pro-
gramme des bourses d’excellence de la 
Confédération.

Chaque année, ce sont ainsi une trentai-
ne de groupes de recherche partenaires 
qui postulent conjointement pour obte-
nir une des 10 à 15 bourses de mobilité 
disponibles. En Suisse, le montant offert 
est de 4500 ChF par année et la deman-
de peut être déposée deux ans de suite. 
Lors de la dernière réunion du comité 

conjoint qui a eu lieu à Zurich le 18 oc-
tobre dernier, 11 nouveaux projets ont 
été approuvés et 15 bénéficieront d’une 
deuxième année. Tous les domaines  
scientifiques sont concernés; de même, 
le concours est ouvert à tout institut de 
recherche public ou privé, pour autant 
que le projet favorise la mobilité des jeu-
nes chercheurs. Les montants attribués 
sont certes modestes, mais ils contri- 
buent à tisser des liens et à permettre aux 
équipes de mieux se connaître, et peut-
être d’établir des collaborations à plus 
long terme. 

Contact
Beatrice Ferrari, SEFRI
Conseillère scientifique
Division Relations internationales

	+41 31 322 48 58
	beatrice.ferrari@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
www.satw.ch/projekte/destael/index_FR
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Participation suisse aux programmes spatiaux de l’ESA

Subventions accordées à douze projets menés en partenariat 
entre institutions de recherche et entreprises

Membre fondateur de l’Agence spatiale européenne ESA, la Suisse participe activement – et avec succès – aux programmes 
spatiaux par le biais de ses instituts de recherche ainsi que de son industrie. Contrairement à la plupart des autres États actifs 
dans le secteur spatial, la Suisse n’a pas de programme national qui permettrait un renforcement des compétences en amont 
des activités de l’ESA.

par des experts de l’ESA. Les projets sou-
tenus ont une durée de 12 mois et les 
résultats respectifs seront présentés au 
premier trimestre 2014. 

Ainsi, des subventions ont été allouées 
à des études d’excellent niveau, inno-
vantes, et permettant aux participants 
d’effectuer un premier pas décisif dans 
des nouvelles technologies prometteuses 
qui visent diverses applications spatiales. 
Il s’agit d’assurer les intérêts nationaux 
dans un contexte international très com-
pétitif et de développer la conduite de 
projets spatiaux nationaux tout en ren-
dant possible l’accès à des collaborations 
bi- et multilatérales à l’échelle mondiale. 
Les études subventionnées répondent à 
un besoin stratégique pour une valorisa-
tion optimale du potentiel de Recherche 
& Développement au niveau national 
et permettent de mieux positionner les 
acteurs suisses face à des compétiteurs 
soutenus fortement par de l’aide éta-
tique, en amont des futures compéti-
tions de programmes institutionnels eu-
ropéens, par le soutien à des études de 
vérification de concepts technologiques 
applicables à des missions spatiales.
 

Contact
Division Affaires spatiales, SEFRI

	+41 31 324 10 74
	space@sbfi.admin.ch

Les activités nationales complémentaires 
(ANC) mises en œuvre par le SEFRI per-
mettent de mieux positionner les acteurs 
scientifiques et technologiques de la  
Suisse sur une échelle globale, dans le 
cadre des programmes de l’ESA et au-
delà. 

En 2010, un premier «Call for Proposals 
– To foster and promote Swiss scientific 
and technological competences related 
to space activities» avait été organisé en 

étroite collaboration avec le Swiss Space 
Center. Suite au succès des projets sou-
tenus et l’excellent retour de la commu-
nauté sur cette initiative, une deuxième 
édition a été lancée l’année dernière. 
Parmi les 24 requêtes reçues, 12 ont été 
sélectionnées suivant des critères définis, 
tels que: l’intérêt de la demande pour la 
Suisse, le lien de l’activité proposée avec 
la stratégie du requérant, le montant et 
la durée du projet, la disponibilité du 
budget et suivant aussi une évaluation 
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L’objectif visé par les mesures relatives au positionnement technologique est de permettre à l’industrie 
spatiale suisse de rester compétitive. Illustration: ESA
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Suite au Call for Proposals organisé en 2012, les 12 projets bénéficiant des subventions

PROJETS PARTENAIRES 

 1. Disruptive Technologies for Slip Rings
Développement de technologies de rupture capables de diminuer les 
frais de production de collecteurs à bague rotatifs tout en préservant 
voire augmentant leur très grande fiabilité.

haute Ecole Arc (Institut des Microtechnologies Ap-
pliquées, La Chaux-de-Fonds) & RUAG Space Nyon

 2. Next Generation SAR Processing Tools
Développement de nouveaux procédés de traitement pour la gestion 
des quantités massives de données enregistrées par des radars à 
ouverture synthétique (SAR: Synthetic Aperture Radar) sur satellite.

College of Engineering and Architecture of Fri-
bourg (Information and Communication Institute), 
EPFL (LTS5, Signal Processing Laboratory) & Gamma 
Remote Sensing AG

 3. NARET Voltage Controlled Oscillator with Phase Locked Loop for 
Space Applications
Développement d’un circuit intégré résistant aux radiations pour 
générateurs de fréquence embarqués sur des satellites de télécom-
munication, navigation et observation de la Terre.

Scuola universitaria professionale della Svizzera 
italiana (ISEA, Institute for Systems and Applied 
Electronics) &  Saphyrion Sagl

 4. Ionic liquids for Lubrication of Electric Motors in Space
Etude de liquides ioniques de substitution aux lubrifiants habituels 
dans les moteurs électriques.

ETh Zurich (LSST, Laboratory for Surface Science 
and Technology) & Maxon Motor AG

 5. GAMMA software Module for Spaceborne SAR Tomography
Développement et opérationnalisation de procédés d’extraction 
d’informations tridimensionnelles à partir de données SAR.

ETh Zurich (IfU, Institute of Environmental Enginee-
ring) & Gamma Remote Sensing AG

 6. Nano Antennas for Optical Micro Instruments
Etude de matériaux et développement de composants pour le dé-
couplage de signaux optiques dans les fibres optiques et les guides 
d’ondes.

EMPA (Group Micro- Nano-technology), EPFL (OPT, 
Optics & Photonics Technology Lab – Neuchâtel) & 
Micos Engineering Gmbh

 7. Glacier and Glacial Lake Monitoring based on optical satellite image-
ry as a basis for Early Warning Systems
Développement, perfectionnement et automatisation de procédés de 
traitement d’images pour l’identification et le monitorage de glaciers 
et lacs glaciaires.

ETh Zurich (IGP, Institute of Geodesy and Photo-
grammetry) & MFB Geoconsulting Gmbh

 8. Adaptive File System for Space Application
Développement d’une nouvelle architecture logicielle pour des sys-
tèmes de stockage de masse embarqués sur satellite. 

haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton 
de Vaud (REDS Institute, Reconfigurable Embedded 
Digital Systems) & Syderal SA

 9. Miniature Functionalized Atomic Cell for lowcost atomic clock
Développement d’une chambre de résonance pour des horloges 
atomiques miniaturisées.

Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique 
(Time & Frequency Section) & Orolia Switzerland SA

10. Development of a high-rel low acting actuator for space applications
Développement d’un actuateur fondé sur un alliage à mémoire de 
forme.

hES-SO Valais (ISI, Institut de Systèmes Industriels) 
& Almatech, Djeva SA

11. Isochronous synchronisation of standalone electrode-sensors for 
physiological monitoring
Développement d’une méthode innovante pour la synchronisation 
de capteurs à électrode indépendants pour la mesure de processus 
physiologiques.

Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique 
(Control & Sensing Section) & Schiller AG

12. High reliability LOw-NOise Quantum Cascade Lasers for Earth obser-
vation
Analyse et amélioration du bruit numérique de lasers à cascade 
quantique pour la mesure de gaz traceurs dans l’atmosphère.

Université de Neuchâtel (LTF, Laboratoire Temps-
Fréquence) & Alpes Lasers SA
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LE CHIFFRE DU MOIS
Le nombre d’entrants aux hautes écoles spécialisées (hES) au niveau bachelor a augmenté de 6,5% entre 
2011 et 2012 et ce nombre devrait encore progresser en raison notamment du nombre croissant de matu-
rités professionnelles qui seront délivrées ces prochaines années et de la transition toujours plus fréquente 
vers les hES après la maturité professionnelle. En conséquence, le nombre d’étudiants de niveau bachelor 
ou diplôme des hES devrait augmenter sensiblement et passer de 52900 en 2012 à 58400 en 2015, soit 
une hausse moyenne de 3% par année, et une progression devrait être constatée dans la plus grande 
partie des domaines d’études.

Le nombre d’entrants au niveau master a augmenté de 10,5% entre 2011 et 2012. En raison de la hausse 
attendue du nombre de bachelors délivrés et du maintien des taux de passage vers le niveau master au 
niveau actuellement observé (16%), le nombre d’entrants master devrait lui aussi progresser. Le nombre 
d’étudiants master pourrait ainsi avoisiner 8500 en 2022, soit une hausse de 27% par rapport à 2012 
(6700). 

Au total, la hausse du nombre d’étudiants des hES devrait rester soutenue jusque vers 2015 (+3% par année en moyenne avec 
74000 étudiants en 2015, contre 66700 en 2012). La progression serait ensuite moins soutenue (+1% par année en moyenne 
entre 2015 et 2022 avec 79000 étudiants en 2022) en raison du recul démographique attendu.
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«Avec l’apprentissage, les talents deviennent des pros» et «Avec la formation professionnelle supérieure, les 
pros deviennent des experts». Ces deux slogans permettent à la campagne Formationprofessionnelleplus.ch 
de souligner l’importance de la formation professionnelle, notamment au travers de la publication d’affiches 
dans tout le pays en novembre 2013.

Congrès international sur la  
formation professionnelle 2014

La Suisse organise en 2014, 2015 et 
2016 un Congrès International sur 
la formation professionnelle qui ser-
vira de plateforme d’échanges, de 
contacts et de discussions autour du 
thème de la formation professionnel-
le. Le Congrès s’adresse à un public 
national et international (ministères, 
institutions nationales et internatio-
nales, acteurs de la formation profes-
sionnelle, entreprises). 

La première édition aura lieu du 16 
au 18 septembre 2014 à Winterthur. 
Le programme prévoit une visite des 
SwissSkills Bern 2014. Mandatée par 
le SEFRI, l’Association Standortförde-
rung Region Winterthur est responsa-
ble de l’organisation de cette manifes-
tation.

Informations complémentaires: 
www.vpet-congress.ch


