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Coopération internationale en biologie moléculaire
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Pénurie de personnel qualifié

La pénurie de personnel qualifié est un thème largement discuté qui suscite des at-
tentes envers la politique, et notamment la politique de la formation. Mais quelles 
mesures prendre pour faire en sorte que les branches et les domaines d’activité 
concernés trouvent le personnel qualifié dont ils ont besoin? La réponse est d’autant 
plus difficile qu’une planification réaliste des besoins – quelles sont les compétences 
qui seront recherchées sur le marché de l’emploi de demain? – tient de la gageure 
dans une économie mondialisée en mutation constante.
 
Il y a peu, le système de formation était loin de produire en nombre suffisant les spé-
cialistes recherchés par le secteur bancaire. Aujourd’hui, la crise du système financier 
mondial a changé la donne du tout au tout. Des mesures prises à court terme en 
matière de formation nous auraient donc menés dans une impasse – encore heureux 
que l’on y ait renoncé. En revanche, un système de contrôle rigide a été mis en place 
en médecine, pour citer un autre exemple. Mais devant la pénurie de médecins, la 
restriction du libre choix des études et le plafonnement du nombre d’étudiants n’est 
pas vraiment une page de gloire de la politique de la formation. 

Or, si l’on prend un peu de hauteur, on constate que c’est la tendance des cursus de 
formation toujours plus longs qui grippe la machine. Dans le domaine académique 
surtout, on cherche à entrer dans la vie professionnelle avec un lourd bagage de très 
bonnes qualifications. Ce faisant, on accepte, consciemment ou non, que la flexibilité 
n’augmente pas avec les années qui passent. C’est là que des mesures incitatives 
pourraient être utiles pour combattre la pénurie de personnel qualifié, en promouvant 
davantage et en privilégiant les formations en cours d’emploi. Sous l’angle de «Bo-
logne», il faudrait aussi se demander si le master à temps complet est vraiment une 
nécessité absolue dans toutes les disciplines.

Mauro Dell’Ambrogio
Secrétaire d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation
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Le SEFRI réuni sous un même toit

Déménagement à la Einsteinstrasse 2 à Berne

Jusqu’ici, le SEFRI était réparti sur deux sites, à la Effingerstrasse 27 et à la Hallwylstrasse 4. Dès le début décembre 
2014, le nouvel emplacement du SEFRI sera officiellement la Einsteinstrasse 2.

Dans le cadre de la refonte du Dépar-
tement fédéral de l’économie (DFE) en 
Département fédéral de l’économie, de 
la formation et de la recherche (DEFR), 
il a été décidé de fusionner dès le dé-
but 2013 l’Office fédéral de la formati-
on professionnelle et de la technologie 
et le Secrétariat d’Etat à l’éducation et 
à la recherche et de créer le Secrétariat 
d’Etat à la formation, à la recherche et à 
l’innovation (SEFRI). 

Ce regroupement organisationnel, ef-
fectif depuis près de deux ans, est su-
ivi maintenant d’un déménagement 
sur un seul site. Ainsi, dès le 1er dé-
cembre 2014, toutes les divisions du  
SEFRI travailleront à la Einsteinstrasse 2 
à Berne, ce qui facilitera la coopération 
à l’interne. Les locaux de la Einstein- 
strasse 2 abriteront aussi d’autres ser-
vices fédéraux: la Commission pour 
la technologie et l’innovation (CTI), 
le Conseil suisse de la science et de 
l’innovation, la Surveillance des prix, le 

nis», ouvert du lundi au vend-
redi de 7 h 30 à 15 h 30, se 
trouve au rez-de-chaussée de 
l’aile nord et permet à chacun 
de se sustenter dans un cad-
re agréable. Les personnes 
externes y sont également 
admises. 

Le bus n° 19 (direction El-
fenau) part de la gare et le 
trajet jusqu’aux abords im-
médiats de la Einsteinstrasse 
2 dure environ 10 minutes. 
L’arrêt du bus s’appelle «Ka-
Wa-De». 

Des bâtiments construits à 
différentes époques
Le complexe administratif a 
connu une longue histoire 
que reflète son esthétique 
particulière. Il comprend 4 ai-
les, construites à différentes 

époques, qui se différencient par leur 
apparence architectonique.

Le noyau le plus ancien remonte aux an-
nées 1900. A partir des années 60, on a 
ajouté deux ailes qui s’articulent de part 
et d’autre d’une cour. Cet ensemble ar-
chitectural a été classé par les services 

Les locaux de la Einsteinstrasse 2 abriteront aussi d’autres services fédéraux: la Commission pour la technologie 
et l’innovation (CTI), le Conseil suisse de la science et de l’innovation, la Surveillance des prix, le Bureau fédéral de 
la consommation et la Conférence suisse des hautes écoles. Image: Office fédéral des constructions et de la logis-
tique

Bureau fédéral de la consommation et 
la Conférence suisse des hautes écoles.

Infrastructure
Le complexe administratif abrite près 
de 400 places de travail. L’entrée prin-
cipale se situe à la Einsteinstrasse. Outre 
les locaux fermés de la loge, l’aile nord 
comprend sept 
salles de réunion 
pouvant accueillir 
jusqu’à 100 per-
sonnes. Les sous-
sols sont répartis 
sur 3 niveaux: on 
y trouve des lo-
caux techniques 
et de stockage. 
Une bibliothèque 
est installée dans 
les combles de 
l’aile sud. 

Le restaurant du 
personnel «Lumi-
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Depuis plus de 50 ans, la Confédération alloue des bourses de recherche universitaire et des bourses artistiques à de jeunes 
chercheurs et artistes étrangers. Les boursiers sont accueillis dans une institution d'enseignement supérieur en Suisse. Dans 
son interview, le Professeur Jacques Moeschler, Président de la Commission fédérale des bourses pour étudiants étrangers, 
explique le travail de la Commission et les défis actuels.

Commission fédérale des bourses pour étudiants étrangers

« Des bourses qui changent la vie ! »

Quel est l'objectif des bourses 'excel-
lence de la Confédération?
Prof. Jacques Moeschler : Les bourses 
de la Confédération existent depuis 
1961 comme un instrument permettant 
d’établir et de renforcer des collabora-
tions académiques entre la Suisse et le 
reste du monde. Pendant plusieurs dé-
cennies, la mission de la Commission 
était de sélectionner les meilleurs candi-
dats. Le but était de contribuer à la for-
mation des élites, pour permettre le dé-
veloppement académique, économique 
et institutionnel de leur pays d’origine. 

Depuis 2012, la mission de la Commissi-
on s’est concentrée sur la relève acadé-
mique, avec des bourses dédiées en par-
ticulier aux doctorats (jusqu’à trois ans) 
et aux post-docs (un an). La Commission 
espère que le haut niveau de sélection 
scientifique des boursiers va faciliter 
l’intégration de ces jeunes chercheurs 
dans leurs structures académiques à leur 
retour.

Parmi les différents instruments 
d'échange et de mobilité académique 
existants, quelle est la caractéristique 
unique des bourses d'excellence de la 
Confédération?

La caractéristique principale de cet inst-
rument est qu’il n’est focalisé sur aucun 
pays, sur aucune discipline académique, 
et qu’il cherche à soutenir l’excellence, à 
savoir les meilleurs candidats de plus de 
180 pays. Les fondements de notre sélec-
tion sont strictement académiques et sci-
entifiques, et nous utilisons des critères 
d’évaluation, ainsi qu’un formulaire de 
soumission de dossier les plus proches 
des standards académiques internatio-
naux.

La seconde caractéristique des bourses 
d’excellence de la Confédération est leur 
simplicité d’accès : le candidat prend con-
naissance sur site des conditions et des 
délais, prend contact avec l’Ambassade 
suisse concernée et soumet un dossier, 
qui, s’il satisfait les conditions formelles, 
est transmis à la Commission. Finale-
ment, la troisième caractéristique de cet 
instrument est qu’il offre des bourses à 
des chercheurs mais aussi à des artistes 
étrangers.

A qui servent les bourses d'excellence et 
pourquoi?
Les bourses de la Confédération sont 
destinées à la future relève académique, 
dans l’espoir qu’après leur formation, les 

boursiers auront de meilleures chances 
de trouver un poste dans leurs institu-
tions d’origine. Nous savons que ça ne 
se passe pas toujours comme cela, mais 
environ un tiers des boursiers rentrent 
chez eux dans les six mois. Des études 
plus précises, faites sur les boursiers de 
de l‘Université de Zurich et de l‘EPF de 
Zurich, montrent l’effet accélérateur, en 
termes de carrière, des boursiers rentrant 
au pays lorsqu’ils proviennent de pays 
défavorisés. Nous savons aussi qu’un tiers 
des boursiers restent en Suisse, soit pour 
poursuivre leurs études, soit parce qu’ils 
ont trouvé un emploi, et qu’un tiers part 
à l’étranger, pour les mêmes raisons. 

Est-ce que vous pouvez donner des ex-
emples concrets?
J’ai eu la chance d’accueillir depuis 15 
ans une dizaine de boursiers de la Con-
fédération. Sur l’ensemble de ces bour-
siers, la grande majorité est retournée 
dans leur pays et tous ont trouvé une af-
filiation académique. De plus, trois sont 
aujourd’hui professeurs d’université, 
au Japon, au Kenya et en Serbie. C’est 
peut-être une propriété de ma discipli-
ne, qui est une discipline de recherche et 
d’enseignement académique (les scien-
ces du langage), mais une constante de 

de protection des monuments histo-
riques. Dans les années 90, l’aile nord 
a été construite en verre et en acier; elle 
compte deux étages sur rez et un res-
taurant dont la façade incurvée donne 
sur la cour intérieure. Lors de la rénova-
tion de 2008 effectuée en prévision de 
l’emménagement de l’Autorité fédérale 
de surveillance des marchés financiers 
(FINMA), l’ensemble du bâtiment a été 
modernisé aux niveaux administratif, 
technique et sécuritaire. L’ancienne loge 
fermée a fait place à une réception ou-

verte. Un monte-charge à cage en verre 
a été installé dans la cour pour accéder 
aux sous-sols. Lorsqu’on se promène 
dans ces bâtiments, il est difficile de faire 
abstraction de leur longue histoire: por-
tes centenaires, ascenseurs vieux d’un 
demi-siècle (désaffectés depuis) pour 
le transport des dossiers, luminaires de 
la salle de lecture de la bibliothèque re-
montant à une trentaine d’années ou 
lampes des corridors installées il y a près 
de dix ans.

Contact
Markus Glauser, SEFRI 
Responsable de la logistique et de la 
réception
	+41 58 464 96 02 
 markus.glauser@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
			www.sbfi.admin.ch/E2_fr

 GROS PLANS
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Prof. Jacques Moeschler, Prési-
dent de la Commission fédérale 
des bourses pour étudiants 
étrangers

Jacques Moeschler est professeur de 
linguistique française à la Faculté des 
Lettres de l’Université de Genève. Né à 
Bienne, il fait ses études universitaires 
à Neuchâtel, avec des séjours aux USA 
(Champaign-Urbana, UCLA, George-
town) et en France (EHESS). Engagé 
comme maître assistant en 1983 à 
Genève, il est nommé professeur ordi-
naire en 2005. Il représente l’Unige à 
la CFBE dès 2008, qu’il préside depuis 
de 2012. Il est l’auteur d’une trentaine 
d’ouvrages et de plus de 150 articles 
scientifiques portant sur la sémantique 
et la pragmatique du français.

avoir aidé des jeunes universitaires à fort 
potentiel dans leur carrière, qu’elle soit 
académique ou non académique. Une in-
stitution comme la CFBE ne peut que tra-
vailler avec la conviction que l’éducation 
et la formation de haut niveau sont les 
conditions nécessaires d’une société meil-
leure, plus juste et plus égalitaire.

Quelles sont les tâches de la Commissi-
on fédérale des bourses pour étudiants 
étrangers?
Notre travail principal consiste à sélection-
ner les dossiers de candidature aux bour-
ses d’excellence envoyés par les ambassa-
des de Suisse à l’étranger au secrétariat 
général de la Commission. Chaque an-
née, nous traitons plus de mille dossiers, 
ce qui veut dire que les membres de la 
Commission, constituée des délégués des 
universités suisses, évaluent chacun entre 
50 et 100 dossiers. Un dossier demande 
un traitement de 30 à 60 minutes, et vous 
pouvez imaginer l’investissement de mes 
collègues, que je ne saurais assez louer. 
Nous votons aussi la proposition annu-
elle de bourses, proposée par le Conseil 
Fédéral, et nous discutons régulièrement 
des critères de sélection, des buts de la 
Commission et de ses missions, sans ou-
blier la gestion des cas particuliers (nous 
avons entre 200 et 300 boursiers annu-
ellement). Ce travail est réparti en trois 
séances annuelles sur 4 jours en tout.

Le secrétariat de la CFBE est géré au SEFRI 
par l’Unité Bourses internationales. En 
étroite collaboration avec les représen-
tations suisses à l’étranger et les hautes 
écoles suisses, elle est notamment en 
charge de la publication de la mise au 
concours des bourses, du traitement des 
dossiers de candidature, de l’organisa-
tion de la procédure de sélection et de 
l’encadrement des boursiers en Suisse. 
L’unité est par ailleurs en contact avec les 
représentations étrangères en Suisse.

Comment interprétez-vous le rôle de 
la Commission dans le contexte de 
l’internationalisation des Hautes Ecoles 
Suisses?
Les bourses d’excellence de la Confédé-
ration pour étudiants étrangers sont 
un instrument de soutien aux étudiants 
étrangers parmi d’autres, mais c’est un 
instrument unique, que l’on ne trouve 
nulle part ailleurs dans le monde. Pour les 
universités les plus importantes de Suisse, 

qui accueillent chaque année plusieurs di-
zaines de boursiers de la Confédération, 
mais aussi pour les plus petites, ce n’est 
en fait qu’une partie, qui n’est pas la plus 
importante, des bourses pour étudiants 
étrangers. Mais les bourses de la Con-
fédération, comme leur nom l’indique, 
sont des bourses d’excellence, et avoir été 
boursier de la Confédération est généra-
lement un atout important. Je ne peux 
m’empêcher de rappeler que certains an-
ciens boursiers ont eu des carrières, no-
tamment politiques, de tout premier plan, 
comme l’ancien président de la Commis-
sion européenne, José Manuel Barroso.

Pour l’avenir, quels sont les plus grands 
enjeux et les plus grandes opportunités 
pour l’instrument des bourses de la Con-
fédération?
Le plus grand enjeu à court terme sera la 
pérennisation de la mission de la Commis-
sion, mais aussi la diffusion auprès de la 
population suisse du message que l’accueil 
d’étudiants étrangers fait honneur à not-
re pays et à nos institutions. A moyen 
terme, je vois comme enjeu principal la 
diffusion de l’information sur l’existence 
de la Commission au monde académique  
suisse, qui souvent ne connaît pas cet ou-
til, quand bien même nos délégués font 
un excellent travail d’information au sein 
de leur institution. Je pense aussi, et je ré-
ponds ici à la question de l’opportunité de 
cet instrument, que la Commission devra 
pouvoir se donner, et cela rapidement, 
des missions exceptionnelles, notamment 
de soutien à des candidats de pays forte-
ment menacés par leur situation politique 
interne, comme aujourd’hui l’Iraq, la Syrie 
ou encore la Libye et le Mali.

Le vote du 9 février 2014 concerne direc-
tement l’échange académique entre la 
Suisse et l’Europe. Quelles sont les consé-
quences à court et à moyen terme pour 
l’instrument des bourses d›excellence de 
la Confédération?
A court terme, la Commission a craint 
un effet domino sur tout le mécanisme 
de soutien à l’internationalisation. C’est 
dans ce sens qu’en tant président de la 
Commission fédérale des bourses pour 
étudiants étrangers (CFBE), j’ai écrit au 
Conseiller Fédéral Schneider-Ammann en 
lui demandant de confirmer la pérennité 
de la Commission et de sa mission, ain-
si que de garantir que les boursiers, quel 
que soit leur pays d’origine, n’aient pas de 

nos boursiers est leur vocation universi- 
taire pour l’enseignement supérieur et la 
recherche. Les entretiens que j’ai annuel-
lement avec les nouveaux boursiers con-
firment leur enthousiasme, leur sérieux 
et leur engagement dans la recherche et 
les études supérieures.

Comment réagissez-vous vis-à-vis de 
l’argument disant que ces bourses pro-
meuvent finalement un ‹brain-drain› sur-
tout des pays en voie de développement 
vers la Suisse et les pays industrialisés?
Les chiffres que je viens de donner prou-
vent que ce n’est pas le cas. Il suffit aussi 
de regarder les chiffres de l’immigration 
actuelle en Suisse : elle est majoritaire-
ment européenne, de haut niveau de 
formation et d’emploi. Ce que nous fai-
sons est très différent : nous cherchons 
à donner les meilleures formations post-
grade à de futurs cadres académiques, 
et s’ils parviennent à trouver un emploi 
en Suisse ou en Europe, nous pensons 

 GROS PLANS
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problème de visa pour venir étudier en Su-
isse. La réponse a été positive sur les deux 
points, en tout cas jusqu’en 2017 en ce 
qui concerne la première question. Mais 
le Conseil fédéral a constitué un groupe 
de travail, et pour l’instant il y a tout lieu 
de penser que la politique de soutien aux 
boursiers étrangers ne changera pas. 

Pour conclure, est-ce que vous au-
riez un renseignement spécifique pour 
quelqu’un qui s’intéresse à une bourse 
de la Confédération?
Avoir un projet, pas simplement à court 
terme, mais un projet qui impactera sa 
vie, professionnelle, intellectuelle, per-

Portrait : La CFBE – la Commission 
fédérale des bourses pour étu-
diants étrangers
 � La CFBE est une commission extra-
parlementaire de la Confédération.

 � Elle existe depuis 1961 pour deux 
groupes ciblés : des jeunes cher-
cheurs et des artistes.

 � L’offre des bourses pour les jeunes 
chercheurs est publiée dans 184 
pays, celle pour les artistes dans 24 
pays en étroite collaboration avec 
le Département fédéral des affaires 
étrangères DFAE.

 � De 1961 à 2014 : 7926 étudiants 
ont reçu une bourse.

 � En 2010  ont été attribuées 264 
bourses, 2011 : 265, 2012 : 320, 
2013 : 256, 2014 : 185.

 � Quatre types de bourses : Master 
(depuis 2013 uniquement pour des 
artistes) (2013-2014 : 22) ; Stages 
de recherche (77) ; PhD (69) ; Post-
Doc (88)

 � Le crédit annuel 2014 est de CHF 9.3 
Mio.

sonnelle. Ce que nous savons, lorsque 
nous sélectionnons les boursiers, c’est 
que leur vie va changer. Nous espérons 
que nos choix sont les meilleurs possib-
les, nous en sommes comptables, mais 
cela ne marche que si, de l’autre côté, 
les demandes que nous recevons sont 
portées par un désir très fort de venir en 
Suisse, une motivation capable de sup-
porter les échecs, et la conviction que le 
projet soumis va non seulement changer 
la vie du boursier, mais aussi celle des 
personnes qui l’accueilleront.

Contact
Prof. Jacques Moeschler, 
Président de la CFBE
	+41 22 379 70 30 
 jacques.moeschler@unige.ch

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

Informations complémentaires
	www.sbfi.admin.ch/scholarships_ENG

Report “Brain drain or brain circulation? 
Career paths of international students. 
Swiss scholarships for international stu-
dents at ETH Zurich and the University 
of Zurich”. Authors: Emma Lindberg, 
Parijat Chakrabarti, Susan Thieme, 2014

			www.sbfi.admin.ch/brain_drain
 Twitter: @Swiss_FCS

FCS/ESKAS/CFBE-Alumni (en cours 
d‘élaboration dès 2015):
			http://linkd.in/13oXDwT
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Source: ESKAS, 2014

«Un excellent programme permettant 
de créer des liens uniques avec des pays 
qui ne sont pas forcément représentés 
dans nos collaborations scientifiques 
habituelles.»

Prof. Dr. Philippe Renaud, délégué CFBE, 
Université de Berne

«Donner la possibilité à de bons étu-
diants d'accéder à une formation à la 
recherche indépendamment de leurs 
origines sociales, ethniques, religieuses 
etc.»

Prof. Dr. François Avellan, délégué CFBE, 
EPFL

«Die ESKAS-Stipendien sind ein her-
vorragendes Förderungsinstrument für 
finanzschwache und vielversprechende 
junge Forschende. Das Instrument hat 
sich über 50 Jahren bewährt.»

Prof. Dr. Thierry Volery, délégué CFBE, 
Universität St. Gallen

«ESKAS ist ein überaus vielseitiges 
und effizientes Instrument: Nach-
wuchsförderung auf höchstem Niveau; 
Förderung ausländischer junger For-
schenden, z.T. aus unterprivilegierten 
Gegenden und Ländern; Etablierung 
von Austausch und oft länger dauern-
der Zusammenarbeit mit ausländischen 
Partnerinstitutionen. Indirekt bietet ES-
KAS die Möglichkeit für CH-Forschende 
im Ausland Erfahrung zu sammeln.»

Prof. Dr. Susanne Bickel, délégué CFBE, 
Universität Basel

 GROS PLANS
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Bourses pour le Collège d’Europe et Institut universitaire européen

Ou la tradition de jeter des ponts entre européens

Depuis de nombreuses années, la Suisse est liée à deux instituts européens de renommée: le Collège d’Europe à Bruges 
et à Natolin (Varsovie) et l’institut universitaire européen à Florence. Elle octroie, à travers le Secrétariat d’Etat à la 
formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI, plusieurs bourses à des jeunes suisses afin qu’ils puissent y étudier. 
Ces deux instituts jouissent d’un excellent renom et ont à leur propres yeux pour mission de jeter des ponts entre 
européens.

La coopération européenne en matière 
de formation et de recherche répond au 
besoin de spécialistes dans le domaine 
des affaires européennes. Elle permet 
à la fois à des Suisses de se familiariser 
avec le développement et le fonctionne-
ment de l’Union européenne et de sen-
sibiliser les futurs décideurs de l’Europe 
aux spécificités de la position suisse. Ces 
liens sont précieux pour la compréhensi-
on mutuelle des intérêts.

Le Collège d’Europe à Bruges et à 
Natolin (Varsovie)

Le Collège d’Europe est un institut de 
formation postuniversitaire bilingue 
(français-anglais) spécialisé dans les 
matières européennes. Il a été fondé 
en 1949, au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale à Bruges (Belgique). Un 
second campus a été installé en 1993 à 
Natolin (Varsovie, Pologne). Le Collège 
accueille environ 300 étudiants à Bruges 
et une centaine à Natolin qui représen-
tent plus de 50 nationalités et ont en 
moyenne 25 ans. 

La Suisse a conclu un accord en 1973, 
qui stipule qu’elle peut sièger au Con-
seil d’administration et qu’elle s’engage 
à octroyer des bourses à des étudiants 
suisses. La Confédération offre jusqu’à 
quatre bourses complètes qui couv-
rent les frais académiques et les frais 
d’entretien pour l’année de Master. En 
effet, sur chacun des campus les étudi-
ants sont logés dans des résidences ce 
qui en fait une expérience multiculturel-

le très riche. Le Collège d’Europe a un 
vaste réseau dont profitent les étudiants 
pendant leurs études et après à travers 
une association des anciens très active. 
De nombreuses personnalités ont suivi ce 
programme, notamment, Yves Rossier, 
Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères.

Les candidatures doivent être déposées 
chaque année au mois de janvier précé-
dent la rentrée académique de septemb-
re. Un comité de sélection formé d’un-e 
professeur-e du Collège d’Europe, de 
deux professeurs d’universités suisses, 
d’un-e représentant-e du SEFRI et d’un-e 
représentante de la Direction des affaires 
européennes se réunit chaque année à 
Berne pour faire passer l’entretien aux 
candidats suisses présélectionnés. Les 
critères déterminants sont la qualification 
scientifique, la motivation et la maîtrise 
des langues.

A Bruges, les programmes académiques 
sont construits autour de quatre dépar-
tements d'études européennes: Écono-
mie, Droit, Sciences politiques et admi-
nistratives et Relations internationales et 
diplomatiques de l'UE. Au terme de leur 
programme, les étudiants obtiennent un 
master, respectivement le "Master en 
Économie Européenne", le "Master en 
Droit Européen", le "Master en Politique 
et Administration Européennes" ou le 
"Master en Relations Internationales et 
Diplomatiques de l'UE".

Le campus du Collège d'Europe à Na-
tolin offre aux étudiants un programme 
d'Études européennes interdisciplinaires. 
Il admet non seulement des étudiants 
ayant un diplôme universitaire en éco-
nomie, droit sciences politiques et so-
ciales, ou histoire, mais également des 
candidats venant d'autres disciplines 
pourvu qu'ils aient de bons résultats 
académiques et un grand intérêt pour 

les affaires européennes. A la fin de leur 
programme, les étudiants obtiennent le 
"Master en Études Européennes Interdis-
ciplinaires".

L’Institut universitaire européen à 
Florence

L’Institut universitaire européen (IUE) 
est une organisation internationale de 
renom, dispensant des formations de  
3e cycle universitaire en sciences poli-
tiques et sociales, économie, droit, histo-
ire et civilisation, et exerçant des missions 
de recherche. Elle rassemble quelque 580 
jeunes chercheurs de toute l’Europe, en-
cadrés par 57 professeurs à plein temps, 
38 professeurs à temps partiel, 133 
assistants et chargés de recherche, 80 
« postdoctoral  fellows » (Max Weber, 
Jean Monnet, Fernand Braudel) et 45  
« visiting professors ». 80% des étudi-
ants en doctorat parviennent à soutenir 
leur thèse en 4 ans. Près de 70% d’entre 
eux entreprennent ensuite une carrière 
académique, 15% travailleront au sein 
d’organisation internationales, 10% se 
dirigent vers le secteur privé et 5% vers 
le secteur public. 

Fondé en 1972 par les six Etats compo-
sant à l’époque la communauté europé-
enne, l’IUE s’est élargi progressivement 
avec l’adhésion de nouveaux membres 
à l’Union européenne. Ceux-ci contribu-
ent, de même que la Commission euro-
péenne, à son financement selon une clé 
de répartition.

 GROS PLANS
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La Suisse, qui n’est pas membre de 
l’institut, qualité réservée aux Etats de 
l’Union européenne, coopère avec l’IUE 
depuis 1991 par l’envoi de boursiers (six 
bourses peuvent être octroyées chaque 
année) et, depuis 2001, par le finance-
ment d’une « chaire suisse » en fédéra-
lisme et démocratie, dont le titulaire est 
le Professeur Alexander Trechsel, depuis 
2005. Les bourses s’élèvent à 1500 euros 
par mois et le SEFRI couvre également les 
frais d’études, ce qui permet aux docto-
rants de se concentrer sur leur recherche. 
Les candidats déposent leurs candidatu-

res directement à l’IUE en janvier. La sé-
lection des candidats est opérée à l’IUE et 
comprend une réunion de présélection à 
laquelle participe généralement un rep-
résentant du SEFRI et un entretien avec 
les candidats présélectionnés. 

Contact
Muriel Meister-Gampert, SEFRI
Conseillère scientifique, unité Projets 
internationaux de formation
	+41 58 463 89 47
	muriel.meister@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Collège d’Europe
			www.coleurope.eu und 
www.sbfi.admin.ch/coleurope-f

Institut universitaire européen à Florence
			www.eui.eu und 
www.sbfi.admin.ch/florenz-f

Céline Colom-
bo, master de 
l’Université de 
Zurich, en troi-
sième année à 
l’Institut univer-
sitaire européen 
à Florence

Pourquoi avez-vous choisi l’IUE pour 
votre doctorat?
Il a toujours été clair pour moi que je 
ferais mon doctorat à l’étranger, pour 
connaître un autre environnement aca-
démique. Le Department of Political and 
Social Science de l’IUE jouit d’une excel-
lente réputation en Europe, notamment 
parce que plusieurs des grosses pointures 
de l’économie politique y enseignent. 
J’étais très curieuse de cet environne-
ment international. La beauté du site de 
Florence et la proximité de la Suisse ont 
été d’autres atouts à mes yeux.

Qu’est-ce qui vous plaît particulièrement 
à l’IUE
Il y a tant à dire! Je me sens très bien ici 
et je dirais même que l’endroit est par-
fait pour y écrire une thèse! La présence 
de chercheuses et chercheurs de tant 
de pays différents, notamment de pays 
européens, crée un climat international 
qui a profondément élargi mes hori-
zons. C’est une expérience unique que 
de débattre de questions politiques et 
de société dans une enceinte réunissant 
des collègues de l’Europe du Sud, de 
l’Europe de l’Est, de Grande-Bretagne 
et de Scandinavie. On apprend à voir 
les choses de différents points de vues. 
En outre, j’apprécie énormément la 
variété méthodologique et thématique 
de la recherche et la culture du débat 

constructive et bienveillante qui règne 
ici. Enfin on ne saurait négliger le site 
exceptionnel, dans un ancien couvent 
sur les collines qui entourent Florence.

Quel est le sujet de votre thèse et quels 
sont vos plans d’avenir?
Je travaille à un projet dans le domaine 
de la psychologie politique. Ma thèse 
porte sur la question de la compétence 
des citoyens dans une démocratie di-
recte: comment les citoyens prennent-ils 
leurs décisions? Tiennent-ils compte de 
différents arguments pour ce faire? La 
question sur laquelle je me focalise est 
celle du «raisonnement motivé (motiva-
ted reasoning)»: Y a-t-il une tendance 
cognitive à privilégier les arguments qui 
confirment le savoir personnel préalable 
ou l’opinion personnelle préexistante? 
Quelle est la force de cette tendance 
dans différentes circonstances? Mon 
souhait est à coup sûr de continuer à 
travailler comme scientifique du do-
maine social, car il y a encore tant de 
questions passionnantes à aborder.

Ueli Staeger, ba-
chelor à l’Univer-
sité de Genève 
et master à la 
School of Orien-
tal and African 
Studies, Univer-

sity of London, au Collège d’Europe 
pour un master en «Relations inter-
nationales et études diplomatiques 
de l’Union européenne»

Pourquoi désiriez-vous étudier au Col-
lège d’Europe?
Le Collège d’Europe était mon premier 
choix, d’une part pour approfondir au 

niveau universitaire mon engagement 
de jeunesse pour les questions de la po-
litique européenne, et d’autre part pour 
compléter de manière idéale mon profil 
académique. Il n’est pas facile, en effet, 
de trouver une autre université qui dé-
monte avec autant d’efficacité le cliché 
de l’Union européenne comme mysté-
rieuse «boite noire». Mes premiers mois 
d’études au Collège d’Europe n’ont fait 
que confirmer ce point de vue.

Que souhaitez-vous faire après avoir ob-
tenu votre master au Collège d’Europe?
J’aimerais bien faire mes prochains pas 
professionnels dans la diplomatie suisse 
ou dans des études de doctorat sur la 
politique extérieure de l’Union euro-
péenne. Avec ces perspectives, je cor-
responds plutôt au profil classique de 
l’étudiant du Collège d’Europe. Le large 
éventail des projets d’avenir de mes 
collègues comprend les ONG environ-
nementales et la diplomatie, mais aussi 
le conseil économique et juridique. 
Tout projet professionnel qui demande 
de profondes connaissances de la poli-
tique européenne a sa place ici.

Avez-vous l’occasion de parler de la 
politique européenne de la Suisse ? 
La Suisse est un thème volontiers 
débattu, tant dans les cours qu’en 
dehors, et le débat va bien au-delà de 
la situation actuelle de la politique de 
migration. La Suisse focalise l’intérêt en 
raison de son système de démocratie 
directe et de sa politique européenne 
originale, tout particulièrement dans le 
contexte des défis économiques actuels 
et de la montée de la critique envers 
le projet européen dans plusieurs pays 
membres. 

 GROS PLANS
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Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs

Des voies privilégiées pour la qualification supérieure 
des professionnels 
Chaque année, près de 15 000 titulaires d’un certificat fédéral de capacité (CFC) ou d’une autre qualification de même valeur 
passent avec succès un examen professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur. Outre les filières de for-
mation proposées par les écoles supérieures, les examens fédéraux , qui se caractérisent par leur grande proximité du marché 
du travail, sont un instrument important qui permet à des professionnels d’acquérir une qualification supérieure.

La Suisse dispose, avec les examens pro-
fessionnels fédéraux et les examens pro-
fessionnels fédéraux supérieurs, d’une 
offre qui a fait ses preuves et que les pro-
fessionnels désireux d’acquérir des qua-
lifications supérieures au degré tertiaire 
apprécient. Les examens associent étroi-
tement théorie et pratique et vérifient les 
différentes compétences en situations 
réelles. Ils contribuent à assurer la relève 
de cadres et de spécialistes qualifiés, un 
facteur déterminant pour la compétiti-
vité de la Suisse.

Le système des examens professionnels 
fédéraux et des examens professionnels 
fédéraux supérieurs constitue une parti-
cularité du paysage suisse de la forma-
tion. A la différence de ce qui prévaut 
dans les autres offres de formation, les 
seules réglementations imposées dans 
la formation professionnelle supérieure 
concernent les conditions d’admission 
aux examens et de réussite des procé-
dures de qualification finales; en d’autres 
termes, la préparation aux examens ne 
l’est pas. En règle générale, les candidats 

aux examens professionnels fédéraux 
suivent un cours préparatoire.

Brevet ou diplôme 
Les examens professionnels permettent 
aux professionnels d’approfondir leurs 
connaissances techniques et de se spécia-
liser après leur formation professionnelle 
initiale. La condition d’admission aux 
examens est d’abord de bénéficier d’une 
expérience professionnelle de plusieurs 
années dans le champ professionnel cor-
respondant et ensuite d’être titulaire d’un 
certificat fédéral de capacité (CFC) ou 
d’une autre qualification de même valeur. 
Les candidats ayant réussi l’examen pro-
fessionnel reçoivent un brevet fédéral (par 
ex. «Spécialiste en ressources humaines 
avec brevet fédéral»), lequel constitue à 
son tour la condition pour être admis à 
l’examen professionnel supérieur.

L’offre en examens professionnels fédé-
raux supérieurs répond à deux objectifs: 
d’une part, qualifier les professionnels afin 
d’en faire des experts dans leur champ 
d’activité et, d’autre part, les préparer à 

diriger une entreprise. Les candidats ayant 
réussi l’examen professionnel supérieur se 
voient décerner un diplôme fédéral (par 
ex. «Informaticien avec diplôme fédéral»). 

Si dans un champ professionnel sont pro-
posés à la fois un examen professionnel 
et un examen professionnel supérieur, 
l’examen professionnel supérieur consti-
tue le niveau de qualification supérieur.

Les candidats aux examens ne se recrutent 
pas seulement parmi les professionnels, 
mais également parmi les titulaires de 
diplômes décernés par des universités ou 
des hautes écoles spécialisées. Cela vaut 
notamment pour les experts en gestion 
hospitalière travaillant dans les domaines 
suivants: contrôles comptables, impôts, 
affaires fiduciaires et audits financiers.

Organisation des examens
En leur qualité d’organes responsables 
des examens, les associations profes-
sionnelles et de branche veillent à ce 
que les diplômes délivrés dans le cadre 
des examens fédéraux aient un rapport 
direct avec la pratique professionnelle et 
avec le marché du travail. Le règlement 
d’examen fixe le contenu, l’organisation 
et la durée des examens, de même que 
les conditions d’admission, le profil de la 
profession, les compétences attendues, 
la procédure de qualification et le titre 
correspondant légalement protégé.

Les organes responsables des examens 
professionnels fédéraux remettent au 
SEFRI les règlements d’examen pour ap-
probation. Celui-ci conseille en outre les 
organes responsables et les associations 
professionnelles lors de l’élaboration et 
de la révision de leurs règlements d’exa-
men, met à leur disposition les documents 
et les guides nécessaires à l’élaboration 
des profils de qualification. Le SEFRI veille 
également à ce que le déroulement des 
examens soit conforme au règlement 

En tant qu‘organes responsables des examens, les associations professionnelles s‘assurent que les diplô-
mes des examens fédéraux soient en lien direct avec le marché du travail. Photo: Iris Krebs
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d’examen. En cas de litiges concernant 
les résultats de l’examen, le SEFRI agit à 
titre de première instance de recours. Le 
Tribunal administratif fédéral constitue la 
deuxième et dernière instance de recours.

Actuellement, quelque 220 examens 
professionnels et 170 examens profes-
sionnels supérieurs sont offerts. La liste 
des professions, disponible sur le site du 
SEFRI, mentionnent sous Formation pro-
fessionnelle supérieure, les examens pro-
fessionnels fédéraux et leurs règlements 
d’examen. Les trois brevets fédéraux les 
plus fréquemment délivrés sont les sui-
vants: «Policier avec brevet fédéral», 
«Spécialiste en ressources humaines avec 
brevet fédéral» et «Formateur avec bre-
vet fédéral». De même pour les diplômes 
fédéraux : «Accompagnant socioprofes-
sionnel diplômé», «Expert-comptable 
diplômé» et «Informaticien diplômé».

Assurance de la qualité 
Le SEFRI tient à ce que la qualité des exa-
mens fédéraux, déjà élevée aujourd’hui, 
progresse encore. L’idée est qu’à l’ave-
nir ces examens vérifient encore mieux 
le savoir-faire professionnel, même si la 
mesure des compétences opérationnelles 

prouvé l’augmentation de 25 à 60, voire 
80% des contributions fédérales en 
faveur de l’organisation des examens 
professionnels fédéraux et des examens 
professionnels fédéraux supérieurs.

Etant donné que les cours préparatoires 
aux examens fédéraux représentent la 
charge financière la plus importante pour 
les participants aux examens, le Conseil 
fédéral a mandaté fin août 2014 le Dépar-
tement fédéral de l’économie, de la for-
mation et de la recherche (DEFR) de prépa-
rer une proposition de subventionnement 
supplémentaire de ces cours. Le DEFR éla-
bore un projet de révision partielle de la loi 
sur la formation professionnelle en vue de 
la procédure de consultation.

La solution proposée par le SEFRI en 
accord avec les cantons et les organisa-
tions du monde du travail repose sur un 
modèle de financement axé sur la per-
sonne, qui permet d’alléger de manière 
directe la charge financière des candidats 
et d’accroître ainsi l’attrait des examens 
professionnels fédéraux. L’introduction 
d’un financement axé sur la personne et 
le montant du soutien devront être défi-
nis dans le message FRI 2017-2020.

Nouvelle profession: «Apiculteur avec brevet fédéral»/«Apicultrice avec brevet fédéral» 

De nos jours, les abeilles ne sauraient survivre dans la nature sans l’intervention des apiculteurs. Jusqu’ici, il n’existait 
pas de diplôme sanctionnant les connaissances portant sur les différents aspects de l’apiculture. 

L’association faîtière réunissant les trois associations nationales (Société Romande d’Apiculture, Verein Deutschschweizerischer 
und Rätoromanischer Bienenfreunde et Società Ticinese di Apicoltura) a déposé début 2014 auprès du SEFRI une demande 
d’autorisation relative à un examen professionnel fédéral. En se fondant sur la loi fédérale sur la formation professionnelle, le 
SEFRI examine différents aspects: l’intérêt public est-il réel? ce projet n’entre-t-il pas en conflit avec la politique de formation 
ou avec des intérêts publics? le futur organe responsable pressenti sera-t-il en mesure d’assurer une offre à long terme partout 
en Suisse? le contenu des examens porte-t-il sur les qualifications requises pour l’exercice de cette profession?  le titre proposé 
est-il suffisamment clair, non trompeur et distinct des autres titres?

A la suite de la séance de lancement du projet organisée au SEFRI par les représentants de la formation professionnelle supé-
rieure et par l’association faîtière apisuisse, l’organe responsable a reçu le feu vert pour élaborer un examen professionnel fédé-
ral. Le projet est soutenu financièrement par le fonds Engagement Migros. Il est toutefois envisageable que la Confédération 
prenne à sa charge 60% des coûts d’élaboration du règlement d’examen.

Actuellement, apisuisse élabore en comité réduit le profil de la profession et les modules de formation. Le règlement d’examen 
doit répondre aux besoins d’aujourd’hui: d’une part, les exigences en matière de connaissances techniques ne cessent de 
croître dans le milieu des apiculteurs; d’autre part, comme rares sont en Suisse les apiculteurs qui vivent de leur profession, le 
besoin d’instaurer une formation de base est inexistant. Néanmoins, après qu’apisuisse a lancé en mai dernier une campagne 
d’inscription à l’examen professionnel fédéral, 170 personnes se sont déjà annoncées.

L’intérêt pour cet examen professionnel fédéral ne tient pas seulement à la motivation des futurs candidats, mais aussi à la 
nécessité d’assurer un élevage de qualité et d’améliorer partout en Suisse la pratique des apiculteurs, pour la santé des abeilles 
comme pour le bien de la société.

reste une tâche difficile. A cette fin, la 
division Formation professionnelle supé-
rieure du SEFRI met sur pied des ateliers 
durant lesquels les organes responsables 
des examens fédéraux peuvent présen-
ter leurs procédures de qualification et 
en discuter. Cet échange d’expériences 
permet de vérifier l’adéquation des pro-
cédures et de les optimiser.

Cours préparatoires
Des cours spécifiques en cours d’emploi 
sont organisés pour préparer les can-
didats aux examens fédéraux en leur 
permettant d’aménager leur temps en 
fonction des circonstances et de leurs 
besoins personnels. La fréquentation de 
ces cours est facultative. Ceux-ci sont mis 
sur pied par des institutions de formation 
cantonales, des centres de formation, 
des associations professionnelles ou des 
prestataires privés. Ils ne sont ni régle-
mentés ni surveillés par l’Etat.

Financement 
La Confédération, les cantons et les 
organisations du monde du travail s’ap-
pliquent à l’heure actuelle à renforcer 
la formation professionnelle supérieure.  
Début 2013, le Conseil fédéral a ap-
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Ancienne dénomination Nouvelle dénomination

Chef/Cheffe d’accueil et l‘administration 
hôtelière avec brevet fédéral

Chef de réception avec brevet fédéral

Cuisinier/Cuisinière en hôtellerie et 
restauration avec brevet fédéral
Cuisiner/Cuisinière d’hôpital, de home 
et en restauration collective avec brevet 
fédéral

Chef cuisinier/Cheffe cuisinière 
avec brevet fédéral

Chef/Cheffe en restauration avec brevet 
fédéral

Responsable de la restauration 
avec brevet fédéral

Chef/Cheffe en restauration diplômé/e Chef/Cheffe de la restauration avec 
diplôme fédéral

Chef/Cheffe de cuisine diplômé/e/ 
Chef/Cheffe de production diplômé/e

Chef/Cheffe de cuisine avec diplôme 
fédéral

Responsable en restauration en collectivités 
diplômé/e

Chef/Cheffe de la restauration collective 
avec diplôme fédéral

Intendant/Intendante diplômé/e Chef/Cheffe du secteur hôtelier- 
intendance avec diplôme fédéral

EP = examen professionnel  EPS = examen professionnel supérieur

Révision des examens professionnels fédéraux en fonction des nou-
veaux besoins du marché du travail

Il n’existe pas de professions immuables. Les changements intervenus 
dans le monde professionnel tels que l’introduction de nouvelles techno-
logies, l’émergence de besoins différents chez les clients ou la modification 
des processus de fabrication font que les professions doivent de temps à 
autre être adaptées, voire complètement révisées. Il arrive aussi qu’avec 
le temps certains profils de professions se rapprochent, se confondent ou 
se chevauchent. Dans ces cas, il convient, dans la mesure du possible, de 
rechercher des synergies, de promouvoir la collaboration entre des organes 
responsables parfois très différents et, le cas échéant, de réunir ou de réo-
rienter certaines professions.

Les adaptations et les développements que connaissent des professions garantissent 
aux candidats que les examens professionnels fédéraux répondent aux besoins ac-
tuels du marché du travail et que leur formation fera d’eux du personnel qualifié, 
recherché et à même de garantir un travail efficace.

Il y a quelques années déjà, certains examens professionnels et examens profession-
nels supérieurs ont été révisés, notamment dans les domaines de l’intendance, de 
l’hôtellerie et de la gastronomie. Les examens professionnels «Intendant en hôtelle-
rie et restauration avec brevet fédéral»/«Intendante en hôtellerie et restauration avec 
brevet fédéral» (règlement d’examen de 1998) et «Intendant du secteur hôtelier 
d’établissement avec brevet fédéral»/«Intendante du secteur hôtelier d’établisse-
ment avec brevet fédéral» (règlement d’examen de 1997) ont été les premiers à être 
refondus. Une analyse de leur champ professionnel et des compétences attendues 
a mis en évidence le fait que ces deux examens professionnels se chevauchaient 
souvent. Leur fusion semblait donc tout indiquée. Un nouvel examen professionnel 
intitulé «Responsable du secteur hôtelier – intendance avec brevet fédéral» a donc 
été créé, qui tient compte de l’évolution constatée sur le marché du travail et consti-
tue par là même une offre judicieuse.

Le nouvel examen professionnel, basé sur un système modulaire, a pu être repris 
systématiquement, aussi au niveau du contenu, pour les autres examens, si bien 
que tous les examens professionnels et les examens professionnels supérieurs du do-
maine de l’hôtellerie et de la gastronomie ont été conçus sur le même modèle. Des 
synergies ont été créées sans perte de spécificités pour les différentes professions. 
En outre, cette refonte a abouti à un nouveau positionnement  des examens profes-
sionnels  entre eux et à une clarification de la systématique des titres professionnels.

Ecoles supérieures 
Mis à part les examens professionnels 
fédéraux, les titulaires d’un certificat 
fédéral de capacité (CFC) ou d’une 
autre qualification de même valeur 
ont la possibilité d’obtenir un diplôme 
fédéral au degré tertiaire dans une 
école supérieure (ES). Chaque année, 
près de 7000 personnes reçoivent un 
tel diplôme, qui les autorise à por-
ter le titre correspondant (par ex. 
«Technicien diplômé ES technique 
du bois»/«Technicienne diplômée ES 
technique du bois» ou «Economiste 
d’entreprise diplômé ES»/«Economiste 
d’entreprise diplômée ES»).

Contrairement aux examens profes-
sionnels fédéraux, les examens orga-
nisés par les écoles supérieures, de 
même que les filières de formation 
et les procédures de qualification, 
sont réglementés. Les plans d’études 
cadres représentent la base pour trai-
ter les filières de formation et leur 
reconnaissance par le SEFRI. Ils règlent 
divers points, dont le profil de la pro-
fession, les compétences à acquérir, 
les domaines de formation et les du-
rées respectives allouées, la coordina-
tion des composantes scolaires et pra-
tiques et les contenus de la procédure 
de qualification.

Les filières de formation proposées 
dans les écoles supérieures peuvent 
être suivies en cours d’emploi ou à 
plein temps. Les formations à plein 
temps durent au minimum deux ans, 
alors que les formations en cours 
d’emploi durent au moins trois ans. 
Les personnes qui optent pour une 
formation à plein temps doivent en 
outre suivre des stages pour accumu-
ler de l’expérience professionnelle.

Contact
Rémy Hübschi, SEFRI
Responsable de la division Formation 
professionnelle supérieure 
	+41 58 462 21 27
	remy.huebschi@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
			www.sbfi.admin.ch/hbb
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Sur mandat du SEFRI, l’Institut LINK 
examine depuis 1997 la situation sur le 
marché suisse des places d’apprentissage 
à l’aide d’enquêtes représentatives réali-
sées auprès des entreprises et des jeunes. 
Le baromètre des places d’apprentissage 
reflète la situation actuelle et les ten-
dances à court terme du marché. L’objec-
tif du baromètre est de suivre et de mon-
trer les récentes évolutions du marché 
suisse des places d’apprentissage.

Fonctionnement du baromètre des 
places d’apprentissage
Le baromètre des places d’apprentis-
sage est effectué chaque année en 
deux étapes. Les résultats des enquêtes 
reposent, d’une part, sur des sondages 
écrits auprès d’entreprises, dont la moi-
tié sont des entreprises formatrices, et, 
d’autre part, sur des sondages télépho-
niques auprès de jeunes âgés de 14 à 20 
ans confrontés au choix d’une profession. 
Les deux groupes sont interrogés deux 
fois par an. L’enquête menée en avril livre 

En Suisse, combien de jeunes sont-ils intéressés par un apprentissage? Et combien d’entre eux réussissent-ils à trouver une 
place? Quelles sont les offres proposées par quelles entreprises? Le baromètre des places d’apprentissage répond à ces ques-
tions deux fois par an et présente la situation actuelle ainsi que les tendances du marché suisse des places d’apprentissage. 
Réalisées en avril et en août, les enquêtes auprès des jeunes et des entreprises permettent d’obtenir un instantané détaillé 
de la situation sur le marché des places d’apprentissage. Le second baromètre 2014 révèle que la situation est restée stable et 
que l’offre dépasse légèrement la demande.

Baromètre des places d’apprentissage

Situation stable sur le marché des places d’apprentissage 

de premières informations sur l’évolution 
à laquelle il faut s’attendre par rapport au 
début de la formation en août.

La population de base de l’échantillon des 
entreprises se compose des entreprises 
inscrites au registre des entreprises et des 
établissements (REE) de l’Office fédéral de 
la statistique et qui emploient au minimum 
deux personnes. La population de l’échan-
tillon des jeunes se compose d’individus 
habitant en Suisse, âgés de 14 à 20 ans, 
parlant français, allemand et italien, et 
atteignables par téléphone fixe (parents).

L’approche utilisée actuellement pour 
mener les enquêtes est le fruit d’une 
longue collaboration avec l’Institut LINK. 
Elle a été développée en plusieurs étapes 
et continue d’être perfectionnée tant au 
niveau des contenus que de la technique 
et de l’infrastructure. 

Le baromètre remplit les fonctions sui-
vantes:

 � Elle présente les indicateurs les plus 
fiables possibles concernant la situa-
tion du marché des places d’appren-
tissage. Les résultats des échantillon-
nages sont extrapolés sur la base de la 
population cible.

 � Les enquêtes sont exhaustives. La si-
tuation représente à la fois l’offre et la 
demande et met ces deux éléments en 
corrélation.

 � Le système est flexible. Les différentes 
catégories (régions, spécificités à la 
branche et thématiques) sont des va-
riables modulaires.

 � Les résultats sont présentés de manière 
conviviale et sont disponibles rapide-
ment.

 � Le système est évalué régulièrement et 
optimisé en respectant le principe de 
comparabilité.

Les tâches de l’Institut LINK dans le cadre 
de cette étude reposent sur la concep-
tion et la préparation des enquêtes en 
accord avec le SEFRI, sur la réalisation 
de travaux d’enquête sur le terrain, sur 
l’évaluation des données et sur l’analyse 
des résultats.

Résultats du baromètre des places 
d’apprentissage, août 2014
La situation sur le marché des places 
d’apprentissage reste stable. Ainsi que 
l’enquête du mois d’avril le laissait entre-
voir, l’offre de places d’apprentissage a 
continué à augmenter jusqu’à la fin du 
mois d’août 2014 (+ 14500). Par rap-
port à l’année 2013, l’offre globale de 
places d’apprentissage s’élevait à 94500 
(86500), les entreprises ayant proposé 
1000 places de moins et attribué 500 
de moins. Parallèlement, le nombre de 
places d’apprentissage non attribuées 
a diminué, passant de 8500 places en 
2013 à 8000 places.

Le baromètre des places d‘apprentissage suit et met en évidence les changements les plus récents sur 
le marché des places d›apprentissage. Image: Iris Krebs
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Les professions techniques et le sec-
teur des services sont les domaines qui 
comptent le plus grand nombre de places 
d’apprentissage vacantes. Des candi-
datures inadéquates sont la principale 
raison avancée par les entreprises pour 
expliquer ces places restées vacantes.

Dans le cadre de l’enquête réalisée cette 
année, 93 000 jeunes entre 14 et 20 ans 
ont fait part de leur intérêt pour une for-
mation professionnelle initiale, soit 500 de 
moins que l’année précédente. L’offre dé-
passant la demande, la condition de base 
pour le bon fonctionnement du marché 
des places d’apprentissage est remplie. 
Parmi les jeunes confrontés au choix d’une 
profession qui ont participé à l’enquête de 
cette année, 76 000 environ ont entamé 
une formation professionnelle initiale, soit 
2000 de plus qu’en 2013. Le nombre res-
tant se compose de jeunes qui ont débuté 
une préparation à une formation profes-
sionnelle initiale, intégré une formation 
générale, opté pour une année transitoire 
ou choisi une autre option. Comme l’an-

née précédente, 6% des jeunes n’avaient 
trouvé aucune solution le 31 août 2014, 
jour de référence de l’enquête.

Le nombre de jeunes confrontés au choix 
d’une profession en cours d’année et qui 
souhaitent obtenir une place de forma-
tion ou qui ont déjà trouvé une place 
pour l’année suivante («file d’attente») 
a continuellement diminué au cours des 
dernières années. Il s’élève cette année 
à 13 500 personnes (2013: 16 500) alors 
que ce chiffre avait été estimé à 24 500 
personnes en 2007 lors de la phase de 
pénurie des places d’apprentissage

Demande élevée dans les domaines 
de la santé et du social
Dans les secteurs architecture et 
construction, bureau et information, 
services, agriculture et professions tech-
niques, l’offre est plus forte que la de-
mande. Dans les branches impression, 
design et arts appliqués, informatique, 
industries de transformation et vente, la 
demande en places d’apprentissage est 

en revanche plus importante que l’offre. 
La demande la plus forte est dans le do-
maine de la santé et du social.

Pour le relevé de cet été, pas moins de 
2568 jeunes de 14 à 20 ans ont été inter-
rogés par téléphone entre le 19 août et le 
13 septembre 2014. Du côté des entre-
prises, 5878 entreprises avec au moins 
deux collaborateurs ont été contactées 
par écrit; 5517 d’entre elles ont participé 
à l’enquête et 1932 proposent des places 
d’apprentissage.

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

Informations complémentaires
Baromètre des places d’apprentissage: 
Résultats août 2014
			www.sbfi.admin.ch/barometer-f

Selon la loi fédérale sur la formation professionnelle, un diplôme réglementé ou reconnu par la Confédération peut être 
obtenu selon différentes voies de formation dont la validation des acquis. Depuis octobre 2014, les enseignants exerçant leur 
activité à titre principal dans une école professionnelle peuvent faire valider leurs compétences formelles, non formelles ou 
informelles dans le cadre d’un projet pilote de durée limitée.

Projet pilote

Validation des acquis des responsables de la 
formation professionnelle

Les écoles professionnelles emploient 
souvent depuis de longues années des en-
seignants qui ne satisfont pas ou que par-
tiellement les conditions formelles posées 
en matière de pédagogie professionnelle. 
Les raisons de leur engagement sont bien 
souvent liées à la difficulté de trouver le 
profil requis sur le marché du travail, à la 
pénurie de ressources en personnel ou 
à la priorité donnée aux compétences 
spécifiques à la profession (par ex. les 
connaissances techniques). La possibilité 
est maintenant offerte à ces enseignants 
de faire valider leurs compétences.

Projet pilote en Suisse alémanique
Sur mandat du SEFRI, le Centre suisse de 
services Formation professionnelle orien-

tation professionnelle, universitaire et 
de carrière (CSFO) coordonne et accom-
pagne, dans le cadre d’un projet pilote, 
la procédure de validation destinée aux 
enseignants des écoles professionnelles. 
Les profils de qualification élaborés par 
le SEFRI ainsi que les plans d’études 
cadres correspondants servent de base à 
ces procédures. Pendant la phase pilote, 
les enseignants de langue allemande 
dispensant l’enseignement des connais-
sances professionnelles, la culture géné-
rale et les branches de la maturité profes-
sionnelle ont la possibilité de faire valider 
leurs compétences et d’acquérir ainsi le 
diplôme d’enseignement correspondant. 
La phase pilote du projet dure jusqu’à la 
fin 2015. Sur la base d’une évaluation, il 

sera décidé ensuite sous quelle forme la 
procédure de validation sera proposée en 
définitive.

La procédure
La procédure de validation se subdivise 
en plusieurs phases. Après l’inscription et 
la préparation du dossier, ce dernier est 
soumis à une évaluation par un groupe 
d’experts qui rédige un rapport d’évalua-
tion. Sur la base de celui-ci, l’organe de 
validation, composé d’une délégation de 
la Commission fédérale pour les respon-
sables de la formation professionnelle 
(CFRFP), établit une attestation de for-
mation à l’intention du SEFRI. Si toutes 
les compétences ont pu être attestées, le 
SEFRI décerne le diplôme correspondant. 

SEFRI NEWS l FORMATION PROFESSIONNELLE
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Fin octobre 2014 au Kursaal de Berne, la conférence inaugurale consacrée au cadre national des certifications pour les diplômes 
de la formation professionnelle (CNC formation professionnelle) a réuni près de 450 personnes dont la tâche est de mettre en 
œuvre de manière directe ou indirecte le CNC formation professionnelle. Cette manifestation a été l’occasion de présenter le 
CNC formation professionnelle, les suppléments descriptifs des certificats et les suppléments aux diplômes et d’expliquer en 
quoi consiste concrètement la procédure de classification des diplômes.

Rendre plus explicite la valeur des diplômes de la formation professionnelle

Lancement réussi du CNC formation professionnelle

Le Conseil fédéral a approuvé fin août 
2014 l’ordonnance sur le cadre national 
des certifications pour les diplômes de la 
formation professionnelle (O-CNC-FPr), 
afin d’améliorer la comparabilité et la 
valorisation des diplômes de la formation 
professionnelle suisse à l’échelle interna-
tionale. Cette ordonnance pose égale-
ment les bases pour les suppléments des-
criptifs des certificats et les suppléments 
aux diplômes.

Assurer la transparence par le biais 
des diplômes de la formation profes-
sionnelle
A terme, chaque diplôme de la forma-
tion professionnelle suisse sera rattaché 
à l’un des huit niveaux du CNC Forma-
tion professionnelle. En outre, chaque 
diplôme de la formation professionnelle 
initiale (FPI) est accompagné d’un sup-
plément descriptif du certificat et chaque 

diplôme de la formation professionnelle 
supérieure (FPS) d’un supplément au 
diplôme. Ces deux types de suppléments 
contiennent des informations générales 
sur le diplôme et renseignent sur son 
niveau. De même, ils font référence, en 
vue d’une meilleure comparabilité, au 
niveau correspondant du cadre euro-
péen des certifications (CEC). Le but de 
ces suppléments est de permettre aux 
employeurs en Suisse et à l’étranger 
d’évaluer rapidement les compétences 
professionnelles des candidats et, ainsi, 
d’améliorer les chances des diplômés 
de la formation professionnelle sur le 
marché du travail tout en facilitant leur 
mobilité professionnelle.

Premiers diplômes classifiés à l’été 
2015
L’ordonnance sur le cadre national des cer-
tifications pour les diplômes de la forma-

tion professionnelle est entrée en vigueur 
le 1er octobre 2014. La mise en œuvre de 
l’ordonnance repose sur le principe du 
partenariat: en effet, les organes respon-
sables (organisations du monde du travail) 
élaborent une demande de classification 
des diplômes de leur domaine et d’appro-
bation des suppléments descriptifs des cer-
tificats et des suppléments aux diplômes 
afférents. S’ensuit un contrôle externe 
de la cohérence des demandes, à l’issue 
duquel le SEFRI prend la décision finale 
concernant la classification définitive. Une 
fois leur classification validée, les diplômes 
sont inscrits dans un registre qui peut être 
consulté par tous. Le processus de classi-
fication de l’ensemble des diplômes de la 
formation professionnelle suisse devrait 
durer trois ans. La publication de la pre-
mière série de suppléments descriptifs des 
certificats et de suppléments aux diplômes 
est prévue pour l’été 2015.

Les compétences manquantes doivent 
être acquises, mises en œuvre et établies 
dans un dossier complémentaire dans un 
délai de cinq ans. 

Autres procédures de validation
Pour les enseignants des écoles supé-
rieures, une procédure de validation a été 
mise en place par la Conférence suisse des 
écoles supérieures. Cette procédure est re-
connue par le SEFRI. Pour les responsables 
de la formation professionnelle de Suisse 
romande, l’Institut fédéral des hautes 
études en formation professionnelle (IFFP) 
a élaboré une procédure de validation qui 
devrait être reconnue par le SEFRI. 

Contact
Martin Strickler, SEFRI
Responsable de projets Unité Question 
de fond et politique, division Bases du 
système de formation
	+41 58 464 73 47
	martin.strickler@sbfi.admin.ch

Année de la
formation
professionnelle

En décrétant 2014 
«année de la formation profession-
nelle», la Confédération, les can-
tons et les organisations du monde 
du travail souhaitent mieux faire 
connaître la formation profession-
nelle à l’échelle nationale et inter-
nationale. Un récapitulatif des mani-

festations sous forme de calendrier 

peut être consulté sur le site internet  

www.formationprofessionnelle2014.ch
 
Prochaines manifestations (extrait)
25. - 30.11 Salon des Métiers et de la 
Formation, Lausanne

04.12.  Accueil de la délégation des 
EuroSkills au Palais fédéral

Informations complémentaires
Informations sur la procédure de vali-
dation:
		www.klbb.berufsbildung.ch/ 

Responsables de la formation profes-
sionnelle:
			www.sbfi.admin.ch/bb-verantw-de 

Procédure de validation de la Confé-
rence suisse des écoles supérieures:
			www.k-hf.ch/surdossier

Procédure proposée par l’Institut fé-
déral des hautes études en formation 
professionnelle:
		www.ehb-schweiz.ch/fr/forma-
tioncontinue/consultationsindividuelles/
Pages/validationdesaquis.aspx

SEFRI NEWS l FORMATION PROFESSIONNELLE 
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Bonne fréquentation de la confé-
rence inaugurale
Les partenaires de la formation profes-
sionnelle ont montré un grand intérêt 
pour cette manifestation. Quoi de plus 
naturel d’ailleurs, puisqu’il leur revient 
de mettre en œuvre le CNC formation 
professionnelle, les suppléments des-
criptifs des certificats et le suppléments 
aux diplômes. Les orateurs du SEFRI ont 
expliqué les bases et la procédure de mise 

Cette conférence inaugurale est une des mesures visant à soutenir la mise en œuvre du CNC formati-
on professionnelle. Ces trois prochaines années, le SEFRI, de concert avec l’IFFP, proposera régulière-
ment des séances de formation. Image: SEFRI

en œuvre. Miriam Shergold de hotellerie-
suisse et Hansjörg Hofpeter de ICT Forma-
tion professionnelle ont, pour leur part, 
fait état de leurs expériences acquises 
durant les projets pilotes de classification 
des diplômes. Enfin, Pierre Perdrizat, de 
l’Institut fédéral des hautes études en 
formation professionnelle, a parlé du rôle 
d’instance neutre qu’assume l’IFFP dans 
le domaine des examens de cohérence. 
Deux tables rondes ont en outre permis 
au public de poser leurs questions.

Cette conférence inaugurale représente 
l’une des mesures de soutien à la mise en 
œuvre du CNC formation professionnelle. 
Ces trois prochaines années, le SEFRI, de 
concert avec l’IFFP, proposera toute une 
série de formations destinées aux per-
sonnes chargées de traiter la classifica-
tion des diplômes dans le cadre du CNC 
formation professionnelle. Lors de ces 
formations, les participants se familiarise-
ront avec la procédure de classification et 
avec l’élaboration des suppléments des-
criptifs des certificats et des suppléments 
aux diplômes. Pour sa part, le SEFRI a mis 
en place un service CNC formation pro-
fessionnelle qui assume le rôle d’organe 
de contact pour toute question en rap-
port avec ce projet important pour le 
positionnement des diplômes de la for-
mation professionnelle suisse.

Contact
Service CNC formation professionnelle, 
SEFRI
	+41 58 465 48 91
	nqr-berufsbildung@sbfi.admin.ch 

Informations complémentaires
Vous trouverez des informations com-
plémentaires sur la mise en œuvre du 
CNC formation professionnelle ainsi que 
l’ensemble des documents afférents à 
l’adresse:
			www.nqr-berufsbildung.ch

Subventions aux constructions universitaires

La Maison de la Paix, un lieu de formation, de recher-
che et de promotion de la paix
Après trois ans de travaux, la «Maison de la Paix» a été inaugurée début octobre 2014. Cet imposant bâtiment situé à l’entrée 
du Quartier des Nations abrite l‘Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID), le Centre de Politique de 
Sécurité, Genève (GCSP), le Centre international de déminage humanitaire (GICHD) et le Centre pour le contrôle démocratique 
des forces armées (DCAF). Ce bâtiment a pu être édifié grâce notamment aux contributions aux investissements allouées par 
la Confédération dans le cadre de l’aide aux universités.

Sur la base de la loi fédérale sur l’aide 
aux universités (LAU), la Confédération 
alloue trois formes d’aides financières 
aux Universités cantonales et aux Institu-
tions universitaires : 
 � des subventions de base au titre de 
participation à la couverture des frais 
de fonctionnement, 

 � des contributions aux investissements 
pour l’achat, la construction ou la 

transformation de bâtiment, l’acqui-
sition d’appareils scientifiques ou de 
moyens informatiques, 

 � des contributions liées à des projets de 
coopérations interuniversitaires et des 
innovations d’intérêt national.

C’est au titre des contributions aux in-
vestissements que l’Institut de hautes 
études internationales et du développe-

ment (IHEID) a bénéficié d’un soutien de 
la Confédération d’un montant de 33,6 
millions de francs pour la construction de 
son siège à Genève, mieux connu sous le 
nom de Maison de la Paix.

Longue phase de gestation et de 
réflexion
Le chemin fut long pour que s’érige au-
jourd’hui l’élégant bâtiment sur le site de 
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Sécheron, porte d’entrée au quartier des 
Nations. Avant que la Confédération ne 
s’investisse dans l’aventure et permette 
au projet de se concrétiser, une longue 
phase de gestation et de réflexion avait 
eu lieu en amont : en 1930 déjà, un 
vaste projet intitulé «Mundaneum» de-
vait abriter à Genève un ensemble dédié 
à la paix et à la culture. Le programme 
prévoyait la construction d’un musée 
mondial, d’une université internatio-
nale, d’une bibliothèque et de bureaux 
pour les associations internationales sur 
la base de plans conçus par un groupe 
d’architectes, dont Le Corbusier. Un 
programme ambitieux, prémices à celui 
matérialisé aujourd’hui le long des voies 
de chemin de fer.

En 1994, le Canton de Genève lançait 
un concours international d’architec-

ture pour le réaménagement de la Place 
des Nations. À son issue, d’illustres 
architectes furent sélectionnés pour la 
construction de plusieurs immeubles : 
parmi eux, Dominique Perrault se vit 
confier le projet du Centre de Politique 
de sécurité (GSCP), Sumet Jumsai, ancien 
élève de Le Corbusier, allait se pencher 
sur le siège de l’Institut universitaire de 
hautes études internationales (IUHEI), 
Peter Eisenmann devait planifier la biblio-
thèque de l’IUHEI et Rem Koolhass fut 
chargé du projet de la Maison des Droits 
de l’Homme. Cet ambitieux projet fut 
rejeté lors d’une votation populaire en 
1998, laissant insatisfaits les besoins en 
locaux des différents usagers. 

Cet urgent besoin en locaux sera l’une 
des impulsions à ce que le projet soit re-
lancé en 2000 sous une nouvelle forme. 

Tant l’IUHEI et sa 
bibliothèque que le 
GSCP étaient tou-
jours à la recherche 
de locaux. A eux sont 
venus s’ajouter deux 
autres Centres de 
la Confédération : le 
Centre pour le con-
trôle démocratique 
des forces armées 
(DCAF), soutenu 
par le Département 
fédéral des affaires 
étrangères (DFAE) 
et le Centre interna-
tional de déminage 
humanitaire (GICHD), 
soutenu – comme le 
GSCP – par le Dépar-

tement fédéral de la défense, de la pro-
tection de la population et des sports 
(DDPS). L’implication des centres de la 
Confédération allait motiver le DDPS à 
s’engager dans l’aventure de la construc-
tion de la Maison de la Paix. En 2000, 
un nouveau concours d’architecture fut 
lancé. Le Maître de l’Ouvrage en était le 
Canton de Genève, mû par son souhait 
de renforcer la Genève internationale, 
en collaboration avec le DDPS. Le projet 
lauréat, des architectes JLCG Arquitectos 
LDA et Pfaehler Petitpierre & Zein Jac-
caud SNC, n’aboutira pas faute de finan-
cement.

La voie vers la solution
L’idée de la Maison de la Paix, à force 
d’être abordée, s’en est vu renforcée. Ses 
artisans, tant cantonaux que fédéraux, 
dans l’élan de ces deux derniers essais, 
se remirent au travail pour trouver la for-
mule qui en permettrait l’érection. Ce 
sera sous la houlette du Département fé-
déral de l’Intérieur (DFI) et de son Secré-
taire d’Etat à l’éducation et à la recherche 
Charles Kleiber, en étroite collaboration 
avec le Conseiller d’Etat genevois Charles 
Beer, que les conditions favorables furent 
mises en place pour que se concrétise le 
projet. Au début des années 2000, l’Ins-
titut universitaire d’études du développe-
ment (IUED), également reconnu comme 
bénéficiaire des subventions fédérales 
au titre de la LAU, se trouvait lui aussi à 
l’étroit dans ses locaux. Il vint se joindre 
à l’IUHEI et aux trois centres de la Confé-
dération dans l’aventure de la Maison 
de la Paix. En 2008, les deux Institutions 
IUHEI et IUED fusionnaient pour devenir 
l’Institut de hautes études internatio-
nales et du développement (IHEID). Cette 
fusion vint renforcer le pôle universitaire 
du programme. La formule tant recher-
chée se dessinait : l’IHEID sera le Maître 
d’Ouvrage et propriétaire du bâtiment, 
les trois Centres de la Confédération s’y 
installeront à titre de locataires. 

La garantie locative des trois centres, la 
subvention de 33,6 millions de la Confédé-
ration sous l’égide de la LAU, la participa-
tion financière de la République et Canton 
de Genève à hauteur de 43 millions de 
francs comme soutien universitaire, ainsi 
qu’un important mécénat fournissent les 
garanties à un emprunt bancaire pour que 
le financement de l’ouvrage, dont le prix 
s’élève à 167 millions de francs, soit assuré. 

La Maison de la paix accueille des étudiants, des professeurs, des chercheurs et des experts du mon-
de entier. Photo: Gérald Sciboz
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Pétales de verre
Pour cette 4ème mouture, un nouveau 
concours d’architecture est lancé en 
2008. C’est l’architecte Eric Ott et son 
bureau IPAS à Neuchâtel qui se voient 
confier le mandat de matérialiser la Mai-
son de la Paix. Depuis 1930, les inten-
tions programmatiques n’ont que peu 
changé mais elles se sont considérable-
ment affinées pour parvenir à un équi-
libre qui donne son assise au projet : bi-
bliothèque, pôle universitaire avec salles 
de conférence et d’enseignement, bu-
reaux pour des institutions actives dans 
la promotion de la Paix. La bibliothèque 
et les auditoires – support de la diffusion 
du savoir – y prennent une place prépon-
dérante, tant dans leur volume que leur 
localisation : situés dans les deux étages 
inférieurs du bâtiment, ils se développent 
sur près de 6000 m2 en espaces fluides, 
ouverts et transparents. Ils forment le 
socle du bâtiment, son fondement, sur 
lequel la Maison de la Paix se déploie en 
quatre corps de verre en forme de pé-
tales, reliés les uns aux autres pour évo-
quer le brin de laurier que la colombe de 
la Paix tient en son bec. 

Au rez-de-chaussée, le passant circule 
librement entre les corps de bâtiment, 
sur la toiture de la bibliothèque qui 
forme une terrasse ouverte au sud, sur-
plombant les voies de chemin de fer. 
Cette esplanade permet une distribution 
organique vers les différents bureaux de 
la Maison de la Paix, répartis dans les 
étages des quatre pétales. Elle est égale-
ment un lieu de rencontre des différents 
usagers du bâtiment, les rez-de-chaus-
sée des deux pétales centraux abritant 
les espaces communs, tels une cafété-
ria de 200 places et un foyer de distri-
bution ouvrant tant vers les espaces de 

Hall d‘entrée aux auditoires et à la bibliothèque, avec une installation artistique de Peter Kogler.

Immersion dans la bibliothèque.

bibliothèque et de salles de conférence 
des étages inférieurs que sur des salles 
d’enseignement. 

De par leur forme ellipsoïde, les quatre 
corps du bâtiments se distinguent claire-
ment les uns des autres, ce qui permet 
aux usagers de s’orienter clairement tout 
en soulignant l’autonomie des diffé-
rentes affectations. La matérialisation de 
la façade, toute d’acier et de verre, unifie 
l’ensemble, et la fonction commune des 
étages inférieurs et du rez-de-chaussée 
des trois premiers pétales vient confirmer 
la volonté de synergie entre les usagers.

Si aujourd’hui on visite la Maison de la 
Paix, on constate que ce ne sont pas 
quatre corps ellipsoïdes qui se succèdent, 
mais bien six. Des optimisations substan-
tielles ayant pu être réalisées en cours de 
construction des quatre premiers pétales, 
l’Institut a rapidement décidé d’agrandir 
le projet initial pour accueillir de nou-
velles institutions actives dans le domaine 

international, séduites tant par l’archi-
tecture du bâtiment , par son rayonne-
ment et par la situation privilégiée qu’il 
occupe en ville que par le potentiel de 
synergie de l’ensemble du projet. Sans 
aucune subvention publique pour cette 
deuxième étape, l’Institut a contracté un 
nouvel emprunt bancaire pour agrandir 
la Maison de la Paix de deux pétales sup-
plémentaires vers l’est.

Un lieu animé
La Maison de la paix accueille aujourd’hui 
des étudiants, des professeurs, des cher-
cheurs et des ex-perts du monde entier. 
Le bâtiment, dont le cœur et la base sont 
la bibliothèque et les auditoires, matéria-
lise parfaitement la volonté du Maître de 
l’Ouvrage, exprimée dans le programme 
du concours d’architecture de 2008, que 
la Maison de la Paix soit « un lieu de re-
cherche scientifique et d’enseignement 
universitaire, un point de rencontre et 
d’échange, mais aussi une maison de la 
réflexion qui prépare à l’action ».

Contact
Nathalie Fragnière, SEFRI
Conseillère scientifique, 
unité Constructions Hautes écoles
	+41 58 462 96 68
	nathalie.fragniere@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
			http://graduateinstitute.ch/maison-
delapaix

SEFRI NEWS l HAUTES ÉCOLES
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Institutions européennes de recherche

50 ans de coopération européenne en microbiologie
Trois institutions de microbiologie ont fêté en même temps leur jubilé en été 2014. L’Organisation européenne de biologie 
moléculaire (EMBO), la Conférence européenne de biologie moléculaire (EMBC) et le Laboratoire européen de biologie molé-
culaire (EMBL) ont été fondés successivement voilà environ un demi-siècle. Elles s’engagent pour la coopération européenne 
et la recherche de pointe dans le domaine de la microbiologie. La Suisse fait partie des membres fondateurs de l’EMBO.

Discipline à la base de toutes les sciences 
du vivant, la biologie moléculaire étu-
die la structure et la fonction de l’ADN 
(porteur de l’information génétique) et 
de l’ARN (transposition de l’information 
génétique en protéines) à l’échelle des 
molécules. Elle s’intéresse en particulier à 
la façon dont celles-ci interagissent avec 
les protéines. Ce domaine est devenu au-
jourd’hui un champ de recherche interdis-
ciplinaire qui réunit des disciplines telles 
que la biologie, la physique, la chimie et 
l’informatique et se décline en biologie 
computationnelle, bioinformatique ou 
encore biologie systémique. Il livre notam-
ment des connaissances fondamentales 
pour la génétique et la médecine. 

C’est pour promouvoir le développement 
de ce champ de recherche en Europe et 
faciliter les échanges scientifiques entre 
les pays que des biologistes moléculaires 
ont fondé dans les années 1960 l’Orga-
nisation européenne de biologie molé-
culaire (EMBO), dont a essaimé quelques 
années après la Conférence européenne 
de biologie moléculaire (EMBC) qui ga-
rantit, depuis, le financement et l’assise 
politique du Laboratoire européen de 
biologie moléculaire (EMBL) fondé dans 
son sillage. L’EMBC représente les gou-
vernements de tous les Etats membres. 

Les trois institutions se trouvent à Hei-
delberg, en Allemagne. 

Importante participation suisse
La Suisse a participé activement à la créa-
tion de l’EMBO, de l’EMBC et de l’EMBL, 
et elle a gardé jusqu’à aujourd’hui une 
place importante dans ces institutions.
Ainsi, des chercheurs suisses sont à l’ori-
gine d’une partie significative des études 
publiées par l’EMBL. Sur quelque 600 
publications de l’EMBL en 2013, près de 
50 émanaient entre autres d’institutions 
suisses. Cette participation importante 
est liée au fait que nombre de postes à 
responsabilité de l’EMBL sont occupés 
par des Suisses, y compris des postes de 
chercheurs invités: en 2013, ils étaient 
neuf collaborateurs permanents et six 
chercheurs invités, dont trois avec la 
fonction de chefs de groupe.
 
Enfin, en matière de formation, on a 
compté 179 participants suisses aux 
cours et conférences de l’EMBL en 2013. 
Les scientifiques de Suisse forment le 6e 
groupe en importance parmi les partici-
pants aux conférences de l’EMBL.

Festivités de jubilé
L’année 2014 marque un anniversaire 
rond pour chacune des trois institu-

tions: l’EMBO fête ses 50 ans, l’EMBC 
ses 45 ans et l’EMBL ses 40 ans d’exis-
tence. Les festivités communes ont eu 
lieu en juillet de cette année à l’EMBL 
Advanced Training Centre à Heidel-
berg. Elles comprenaient des exposés 
scientifiques de chercheurs tels que 
la lauréate du prix Nobel Ada Yonath, 
de l’Institut des sciences Weizman en 
Israël, ou Elizabeth Murchison, de l’Uni-
versité Cambridge, dont les recherches 
portent sur le cancer transmissible. En 
parallèle, des ministres européens de la 
science ont participé à une table ronde 
sur les thèmes de l’excellence et de la 
coopération. Parmi eux, les ministres de 
la France, du Luxembourg, de Malte et 
d’Espagne étaient notamment présents. 
Le secrétaire d’Etat Mauro Dell’Ambro-
gio a représenté la Suisse. Au cours de 
la discussion, il a souligné qu’une poli-
tique scientifique efficace devait investir 
non seulement dans le savoir, mais aussi 
dans les hommes et les femmes qui font 
la recherche.

Robert-Jan Smits, Directeur général de 
la Recherche et Innovation à la Com-
mission européenne, a rappelé dans le 
cadre de la fête de jubilé l’importance de 
la coopération scientifique en Europe. Il 
voit dans le succès de l’EMBO, de l’EMBC 
et de l’EMBL la preuve que l’Europe peut 
être à la pointe mondiale de la science et 
de l’innovation à condition de réunir ses 
meilleurs talents.

Contact
Isabella Beretta, SEFRI
Conseillère scientifique, division Coo-
pération internationale en recherche et 
innovation, unité Programmes de re-
cherche et d’innovation
	+41 58 462 84 17 
 isabella.beretta.@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
			www.sbfi.admin.ch/forschungorg_f

Les jubilés de l‘EMBO, de l‘EMBC et du EMBL ont été célébrés en commun au EMBL Advanded Training 
Centre de Heidelberg. A cette occasion s‘est notamment déroulé un forum de discussion. Image: zVg
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Jubilé de l’Organisation européenne 
de biologie moléculaire (EMBO)
L’EMBO a été créée en 1964 dans le but 
de promouvoir la recherche en biologie 
moléculaire alors encore balbutiante. 
L’organisation réunit aujourd’hui plus de 
1700 scientifiques. L’EMBO soutient les 
chercheurs talentueux dans leur carrière, 
encourage le partage de connaissances 
scientifiques et instaure un environne-
ment propice à la recherche. Concrète-
ment, elle aide des jeunes scientifiques 
à progresser de manière ciblée dans leur 
recherche et à se positionner sur le plan 
international. Pour ce faire, elle propose 
des programmes de bourses, de cours, 
des ateliers et des conférences offrant des 
formations à la pratique de la recherche, 
ainsi que la plateforme «EMBO Press 
publications» pour diffuser les derniers 
résultats de la recherche. 

Les chercheurs suisses ont déjà largement 
bénéficié du programme de bourses de 
l’EMBO et participent activement aux 
autres activités de l’organisation. Ce 
succès est un des facteurs contribuant à 
l’excellent niveau, en comparaison inter-
nationale, de la recherche fondamentale 
suisse dans le domaine de la biologie 
moderne.

			EMBO: www.embo.org

45 ans de Conférence européenne 
de biologie moléculaire (EMBC)
L’EMBC a été créée en 1969, cinq ans 
après la fondation de l’EMBO.
L’EMBC est une organisation interéta-
tique constituée de 27 Etats membres 
issus de l’UE et d’autres pays, dont la 
Suisse. Elle offre un cadre à la coopéra-

tion européenne en matière de biologie 
moléculaire et pour des domaines de re-
cherche connexes et finance la majeure 
partie des activités de l’EMBO. 

Le programme général se concentre 
principalement sur l’offre de bourses 
d’études, d’enseignement et de re-
cherche et sur l’établissement de pro-
grammes de cours, d’ateliers et de 
séminaires d’études. La mise en œuvre 
du programme général de l’EMBC est 
confiée à l’EMBO. L’une et l’autre sont 
guidées par un commun engagement 
en faveur de la recherche de qua-
lité au niveau européen. Leurs activités 
conjointes sont caractérisées par la qua-
lité et l’encouragement de la coopéra-
tion au sein de la communauté scienti-
fique.

Le programme général est financé 
grâce aux contributions de chaque Etat 
membre. La participation de la Suisse 
représente un peu moins de 3 % du 
budget annuel de l’EMBC, qui se monte 
à environ 13 millions d’euros. Le SEFRI 
représente la Suisse à l’EMBC. Du fait du 
degré élevé de compétence spécialisée 
des laboratoires suisses, les demandes 
de bourses des chercheurs suisses ont 
chuté en-dessous du taux de contribu-
tion au budget de l’EMBC, tandis que 
la part de chercheurs invités étrangers 
dans les laboratoires suisses est nette-
ment supérieure à ce taux. La producti-
vité de ces travailleurs hautement quali-
fiés représente aujourd’hui le plus grand 
gain que la Suisse retire de sa participa-
tion à l’EMBC.

			EMBC: embc.embo.org

40 ans de Laboratoire européen de 
biologie moléculaire EMBL
L’EMBL a été créé en 1974. Seul labo-
ratoire interétatique européen dans le 
champ des sciences du vivant, il est fi-
nancé par des fonds de recherche publics 
de 21 Etats membres, dont la Suisse. 
La communauté scientifique suisse a 
apporté une contribution essentielle à la 
création du laboratoire. Elle  participe à 
hauteur de 3,2 % au budget annuel de 
l’EMBL, de quelque 71 millions d’euros.

L’EMBL est dédié à la recherche fonda-
mentale et met à disposition l’infrastruc-
ture nécessaire à cette fin. Le laboratoire 
offre des prestations de services pour les 
chercheurs de tous les Etats membres et 
participe au développement de nouveaux 
instruments et de nouvelles méthodes, 
en investissant notamment dans le trans-
fert de technologie. Il contribue de ma-
nière essentielle au positionnement des 
sciences du vivant en Europe et dans le 
monde.

Plus de 80 groupes autonomes font de 
la recherche à l’EMBL, couvrant tout le 
spectre de la biologie moléculaire. Ils 
se répartissent entre cinq stations en 
Europe: le laboratoire principal à Heidel-
berg, Hinxton (Royaume-Uni), Grenoble, 
Hambourg et Monterotondo (Italie).

			EMBL: www.embl.de
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Forum AAL 2014 à Bucarest

Chercheurs suisses primés

Les développements réalisés dans le domaine de l’assistance à la vie active («Active and Assisted Living», AAL) permettent 
aux personnes âgées de gagner en indépendance, de vivre plus longtemps chez eux et de continuer ainsi à jouir d’une qualité 
de vie élevée. La Suisse participe depuis 2008 au programme d’encouragement de l’Union européenne du même nom. Des 
chercheurs, des développeurs et des utilisateurs de solutions AAL se réunissent à l’occasion d’une manifestation annuelle, la 
plus grande de ce type en Europe. Le forum AAL a eu lieu cette année en septembre à Bucarest, Roumanie.

Sous le titre «Broader, Bigger, Better – 
AAL solutions for Europe», le forum AAL 
2014 a eu lieu pour la première fois dans 
un pays de l’Est. Il a été organisé en sep-
tembre sur mandat du ministère roumain 
à la formation et s’est déroulé sur trois 
jours dans le bâtiment du Parlement à 
Bucarest. Les quelque 500 participants 
de plus de 30 pays provenaient des do-
maines de l’économie, de la politique et 
de l’administration, de l’enseignement et 
de la recherche ainsi que de la santé et du 
social. Directement concernées, des per-
sonnes âgées y ont également pris part.

Projets avec participation suisse
L’ouverture du forum a été suivie de dé-
bats, d’exposés et d’ateliers. De nom-
breux experts et responsables de projet 
ont abordé les évolutions réalisées dans le 
domaine AAL et engagé des débats et des 
discussions avec les participants. Pendant 
et entre les ateliers et les présentations, 

il a été possible de visiter une exposition 
sur les projets AAL en cours, parmi les-
quels 19 projets, produits et services avec 
participation suisse. Parmi les partenaires 
suisses, citons l’Université de Genève, 
la Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften, iHomeLab de la Haute 
école de Lucerne, la clinique Valens ainsi 
que l’entreprise romande Eclexys.

Remise du prix AAL
La remise du prix AAL a constitué un 
autre temps fort de la manifestation. Le 
prix est attribué au produit le plus pro-
metteur ou au meilleur service développé 
dans le cadre du programme AAL. Sur 
les quelque 150 projets européens pré-
sentés, le jury a déclaré le projet «Con-
fidence» vainqueur 2014. Il s’agit d’une 
application pour smartphone dédiée 
aux personnes légèrement ou moyenne-
ment séniles afin de les aider dans leur 
vie quotidienne. L’application permet, 

grâce à un gros bouton rouge, de con-
tacter facilement et rapidement jusqu’à 
cinq personnes pouvant intervenir. Out-
re la fonction d’assistance, elle offre une 
fonction d’appel d’urgence, rappelle les 
rendez-vous et indique la météo, afin, 
par exemple, de pouvoir choisir les vête-
ments adaptés pour une promenade en 
plein air. Le produit a gagné le prix du 
jury comme celui du public. Lancé il y a 
près de deux, le projet devrait s’achever 
fin 2015. Le consortium de recherche est 
composé de partenaires de projet venant 
de Suisse, d’Autriche, des Pays-Bas et de 
Roumanie. Les partenaires suisses sont 
iHomeLab de la Haute école de Lucerne, 
la fondation terzStiftung, Swisscom et le 
département social du canton de Zoug.

iHomeLab de la Haute école de Lucerne 
a outre remporté le «Young Researchers 
Award» grâce à son idée commerciale 
dans le domaine de l’«activity monito-
ring». Cette récompense est attribuée 
aux projets de jeunes chercheurs, qui do-
ivent remplir les critères suivants: modèle 
commercial, concept de commercialisati-
on et solution technique.
 

Contact
Claire Dové, SEFRI
Personne de contact national AAL Joint 
Programme, Division Coopération inter-
nationale en recherche et innovation
	+41 58 462 93 33
	claire.dove@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
		www.sbfi.admin.ch/AAL_fr

L'évolution démographique a conduit à des besoins toujours plus accrus en produits et en services spé-
cialement adaptés aux besoin des personnes âgées. Dans le programme européen d'encouragement 
AAL, des solutions innovantes et apte au marché sont développées à l›aide de nouvelles technolo-
gies. Le forum annuel AAL réunit les chercheurs, les développeurs et les utilisateurs des solutions 
AAL. Image: zVg
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Le réseau extérieur suisse pour la formation, la recherche et l’innovation (FRI) et la division des relations internationales au 
SEFRI qui assume la gestion du réseau, se sont réunis du 22 au 25 octobre à Milan et à Lugano pour leur conférence annuelle. 
Pendant quatre journées bien remplies, les participants ont visité des institutions FRI et procédé à des échanges de vues dans 
le cadre d’ateliers. La conférence s’articulait autour de trois thématiques: la coopération avec des partenaires des domaines 
de l’art, de la science et de l’entrepreneuriat, la coopération avec les hautes écoles suisses et le développement continu du 
réseau extérieur FRI.

Conférence annuelle du réseau extérieur FRI

Echange intense d’expériences et source d’inspiration

A Milan, les participants ont été reçus 
au Consulat général de Suisse et à l’ins-
titut suisse de Rome (Istituto Svizzero di 
Roma). Le premier jour fut consacré en 
majeure partie à Pro Helvetia qui entre-
tient plusieurs partenariats à succès avec 
le réseau extérieur FRI, en particulier avec 
les swissnex. Le programme d’impulsion 
«GameCulture» a été présenté à cette 
occasion. Il s’agit d’un projet qui explore 
des questions d’ordre social, écono-
mique, esthétique autour de la dimen-
sion artistique des jeux vidéo. Le projet 
a été lancé en coopération avec les swis-
snex San Francisco et Boston.

Tour d’horizon des projets transdis-
ciplinaires
Dans des ateliers, les participants se sont 
interrogés sur le rôle des projets trans-
disciplinaires dans le positionnement 
international du réseau FRI suisse. Dans 

quelle mesure le dépassement des fron-
tières disciplinaires dans l’art et la science 
pourrait contribuer à ce positionnement? 
Le programme Collide@CERN en est un 
exemple réussi. Il réunit des artistes et 
scientifiques internationaux renommés 
qui, dans un échange spontané, ouvrent 
la voie à de nouvelles formes de collabo-
ration créative. C’est ainsi que la pièce de 
danse «Quantum» a vu le jour. Elle allie 
art et science, danse et performance. Elle 
a été jouée dans le swissnex San Fran-
cisco et le swissnex Brazil.

La coopération entre Switzerland Global 
Enterprise (S-GE) et le réseau extérieur 
FRI était le deuxième grand thème de la 
journée. Des représentants de S-GE et 
du Swiss Business Hub à Milan ont pré-
senté des stratégies et des possibilités 
de mettre à profit des synergies avec le 
réseau extérieur FRI. L’exemple de l’an-

tenne locale de Londres montre que la 
coopération entre un conseiller pour la 
science et la technologie (STC) dans une 
ambassade de Suisse et un Business Hub 
de S-GE peut aboutir à des prestations 
utiles aux acteurs du réseau FRI suisse: 
le «Market entry camp», financé par 
la Commission pour la technologie et 
l’innovation CTI, est une prestation qui 
s’adresse aux start-up suisses souhaitant 
nouer des liens avec des investisseurs, 
des partenaires ou des mentors établis en 
Grande-Bretagne. Les démarches s’effec-
tuent sous la houlette du STC, en étroite 
coopération avec S-GE.

Le réseau extérieur FRI, un presta-
taire pour les hautes écoles
La deuxième partie de la conférence an-
nuelle s’est déroulée au Tessin où les par-
ticipants se sont rendus à l’université de 
la Suisse italienne (Università della Svizze-
ra italiana, USI) à Mendrisio et à Lugano. 
Les discussions se sont concentrées d’une 
part sur le paysage des hautes écoles 
en Suisse italienne, marqué principale-
ment par l’USI et par la Scuola universi-
taria professionale della Svizzera italiana 
(SUPSI) et, d’autre part, sur la coopéra-
tion des universités suisses, des EPF et des 
hautes écoles spécialisées avec le réseau 
extérieur FRI. L’USI et la SUPSI, en prenant 
d’emblée le parti de se concentrer sur des 
niches ont réussi à s’affirmer rapidement, 
aussi bien au niveau national qu’inter-
national. L’Accademia di architettura de 
l’USI illustre bien cette volonté: du fait 
qu’elle s’intéresse spécialement aux inter-
faces entre l’architecture et les sciences 
humaines, elle n’est pas une école d’ar-
chitecture au sens classique du terme.

Dans des exposés et des ateliers interactifs, 
les participants ont mené des discussions 
afin de déterminer jusqu’à quel point le 

Cette année, la rencontre du réseau extérieur FRI à Milan et Lugano proposait un programme riche, 
fait de visites et d‘ateliers. Image: SEFRI
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réseau extérieur peut soutenir les hautes 
écoles suisses, en particulier les hautes 
écoles spécialisées dont l’orientation est 
souvent encore plutôt nationale, dans 
leur aspiration à une internationalisation 
croissante. La coopération entre la SUPSI 
et la Guangdong University of Technology 
montre de façon exemplaire que le rôle 
de plateforme du réseau extérieur FRI – 
dans ce cas swissnex China – peut contri-
buer à une meilleure visibilité à l’étranger 
de l’ensemble de la place FRI suisse. Les 
hautes écoles spécialisées dans le canton 
de Vaud ont aussi été citées en exemple: 
grâce à une coopération intensive avec le 
réseau extérieur FRI, elles ont pu conclure 
des partenariats aux États-Unis, en Inde, 
en Chine et en Corée du Sud.

Promouvoir la visibilité du réseau 
extérieur FRI
Dans le contexte de la préparation du 
message FRI pour les années 2017 à 
2020, le développement continu du ré-
seau extérieur FRI a constitué le troisième 
temps fort de la conférence. Les partici-
pants se sont concentrés sur la promo-

tion de la visibilité du réseau auprès des 
groupes cibles suisses du domaine FRI. 
Force est de constater que de nombreux 
acteurs ne savent pas que les conseillers 
pour la science et la technologie (STC) 
présents dans les ambassades offrent 

souvent des prestations très semblables 
à celles des swissnex. En conséquence, 
le savoir-faire et les réseaux relationnels 
étendus et influents des STC ne sont pas 
sollicités, laissant vaines les possibilités 
d’une collaboration.

Les participants ont souligné que le ren-
forcement de la coopération entre les 
STC et les swissnex (aussi bien la coo-
pération régionale que globale entre les 
acteurs) est aussi un point essentiel au 
développement futur du réseau extérieur 
FRI. Une première manifestation de cette 
coopération intensifiée s’est concrétisée 
par le lancement du nouveau site Inter-
net swissnex.org sur lequel les swissnex 
et les STC sont présents conjointement.

Cette conférence annuelle a souligné 
l’intérêt de ces rencontres. Plateforme 
d’échanges permettant d’aborder des 
questions importantes et de présenter 
les stratégies et pratiques en vigueur 
dans les différents sites d’implantation, 
elle apporte une contribution forte à la 
cohésion de l’ensemble du réseau exté-
rieur FRI.

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

Informations complémentaires
		www.swissnex.org

La rencontre annuelle du réseau extérieur FRI est une excellente plate-forme d›échange sur les straté-
gies et pratiques des différents sites et sur la clarification de certaines questions. Image: SEFRI

Réseau extérieur FRI
En matière de formation, de recherche et d’innovation, la Suisse est présente à 
l’étranger sous deux formes: par les conseillers pour la science et la technologie 
rattachés aux représentations suisses dans un choix de pays partenaires, et par 
swissnex, le réseau des consulats scientifiques suisses.

Les conseillers en poste auprès des ambassades et le réseau swissnex occupent une 
position d’interface entre la Suisse et le pays d’accueil et développent les relations 
bilatérales au niveau des établissements de formation et de recherche, de la poli-
tique FRI et des administrations. Ils observent les développements politiques dans 
le champ de la science, de la technologie, de l’innovation et de la formation dans la 
région d’accueil et en rendent compte aux milieux intéressés en Suisse.

Un autre volet important de la mission des conseillers scientifiques suisses consiste 
à développer et entretenir des réseaux de relations personnelles et institutionnelles 
au service des chercheurs, des hautes écoles et des entreprises suisses.
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Le WSL-Institut pour l‘étude de la neige et des avalanche SLF est un centre interdisciplinaire de recherche et de prestations, dont le siège se 

trouve à Davos Dorf. Il est rattaché à l›Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage et donc, au domaine des EPF. Les cher-

cheurs du SLF étudie entre autres la transformation des strates de neige et la formation des avalanches. Il contribuent ainsi à la protection de la 

population suisse contre les dangers naturels. Image: Monika Estermann

LE CHIFFRE
Conformément à 

leur mandat, les 

hautes écoles uni-

versitaires (Universi-

té et EPF) sont pri-

oritairement actives 

dans la recherche et 

le développement. 

La R&D y sollicite 

en effet plus de la 

moitié des ressour-

ces en personnel (54%), alors que la 

recherche appliquée et le développe-

ment  mobilisent respectivement 30% 

et 14% des équivalents plein temps 

dans les hautes écoles spécialisées et 

les hautes écoles pédagogiques. 

54
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FRI I L’IMAGE DU MOIS

Signature d’un nouvel accord sur la 
formation professionnelle avec la 
Principauté du Liechtenstein
Le conseiller fédéral Johann N. Schneider-
Ammann et la conseillère d’Etat liechten-
steinoise Aurelia Frick, en charge des af-
faires extérieures, de la formation et de la 
culture, ont signé fin octobre à Berne un 
accord sur la reconnaissance réciproque 
des diplômes de la formation profession-
nelle initiale. Cette démarche renforce la 
coopération déjà établie dans le domaine 
de la formation professionnelle et facilite 
la mobilité de la main-d’œuvre qualifiée.
Jusqu’en 2008, la Principauté du Liech-
tenstein décernait, pour la plupart des 
diplômes de la formation profession-
nelle initiale, des certificats de capacité 
(CC) et des attestations de formation 
professionnelle (AP) de la Confédération  

 
 
 
 
 
 
suisse. Or, depuis l’entrée en vigueur le  
1er août 2008 d’une nouvelle loi sur la 
formation professionnelle dans la Princi-
pauté du Liechtenstein, ce ne sont plus 
des certificats suisses, mais liechtenstein-
ois qui sont délivrés. Ces diplômes de la 
formation professionnelle initiale se fon-
dent néanmoins sur les mêmes contenus 
qu’en Suisse, car les éléments majeurs 
des bases juridiques suisses sont repris 
dans le droit liechtensteinois.

La signature de cet accord permet 
d’éviter que les diplômés des deux pays 
n’aient à surmonter des obstacles admi-
nistratifs lors de leur accès au marché du 
travail ou à la formation professionnelle 
supérieure en Suisse ou au Liechtenstein. 
 
			www.sbfi.admin.ch

ANNONCES FRI

FORMATION PROFESSIONELLE
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