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Parmi les nombreux moments forts du domaine des EPF pour la période de prestations 2008-2012, il 
convient de mentionner l’inauguration du nouveau bâtiment du Centre suisse de calcul scientifique (CSCS) 
de l’EPFZ à Lugano. Le superordinateur «Piz Daint», mis en service au CSCS en avril 2013, est à disposition 
des spécialistes du climat et des sciences de la terre, des chercheurs issus des domaines de la chimie, de la 
science des matériaux et des nanosciences, qui doivent effectuer des calculs complexes, mais également des 
physiciens et des biologistes, qui emploient des applications nécessitant une puissance de calcul de plus en 
plus grande (cf. article en page 8). Illustration: CSCS
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Autres pays, autres mœurs

Chère lectrice, cher lecteur, 

La visite d’un campus universitaire nord-américain impressionne toujours, et pas uni-
quement pour ses dimensions. 

Le campus est un lieu où on enseigne, étudie, fait de la recherche; un lieu où on vit, 
mange, propose des activités culturelles ou y participe et où, souvent, on exerce une 
activité rémunérée à côté des études. 

Les étudiants sont employés sur le campus même comme jardiniers ou gardiens ou 
encore dans les innombrables réfectoires et bibliothèques, dans un théâtre ou un 
musée. Sans parler de la librairie du campus, dont l’offre se compose en majorité 
d’ouvrages universitaires de seconde main, très recherchés pour leur prix abordable. 

L’argent gagné à un emploi sur le campus permet à nombre d’étudiants de rembour-
ser en cours d’études déjà une partie de l’écolage (très onéreux). Autour du campus, 
ce sont les entreprises fondées par les professeurs qui dessinent le paysage urbain. 

La vie du campus explique pour une bonne partie le lien fort qui rattache les étu-
diants américains à leur université: alumni, ils lui restent fidèles leur vie durant. C’est 
ce qui explique que le match de football américain du samedi (qui oppose des équipes 
universitaires, et non des professionnels!) attire 60 000 spectateurs – dans une ville 
qui compte à peine autant d’habitants: le stade du campus est rempli d’anciens qui 
se déplacent souvent de loin et paient cher leur place – au profit de leur Alma mater.

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

SEFRI NEWS l ÉDITORIAL
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Mise sur pied et extension de la recherche sur la formation professionnelle 
en Suisse

Les «maisons» de la recherche sur la formation professionnelle 
au cœur du pôle scientifique suisse

Dans la formation professionnelle aussi, l’accélération de l’évolution des technolo-
gies et de la société implique de développer des connaissances solides en matière 
de pilotage et de les appliquer en prenant les mesures qui conviennent. L’entrée en 
vigueur en 2004 de la nouvelle loi fédérale sur la formation professionnelle a été 
l’occasion de repenser entièrement la recherche sur la formation professionnelle et 
d’en accroître l’importance. Les principales questions qui se posent sont regroupées 
en thèmes prioritaires, qui sont traités par une ou plusieurs chaires universitaires, 
appelées leading houses. D’ici 2016, trois nouvelles leading houses portant sur 
les processus d’enseignement et d’apprentissage et sur le pilotage du système 
de formation professionnelle viendront s’ajouter aux quatre leading houses qui 
existent déjà.

La formation professionnelle constitue 
l’un des piliers de l’économie. Elle est 
axée sur le marché du travail et joue un 
rôle majeur dans la capacité d’innovation 
et la compétitivité de la Suisse. Il est par 
conséquent essentiel que la qualité de la 
formation professionnelle soit mainte-
nue, développée et améliorée.

Quels peuvent bien être les facteurs de 
réussite de la formation professionnelle? 
Quels sont les éléments qui influent sur 
les choix en matière de formation (profes-
sionnelle) dans les différentes phases de la 
vie? Quels facteurs ont une incidence sur 
la volonté des entreprises de former des 
jeunes? Dans quels environnements d’ap-
prentissage basés sur les technologies les 

jeunes obtiennent-ils les meilleurs résul-
tats? Comment peut-on stimuler le déve-
loppement de compétences entrepreneu-
riales dès la formation professionnelle? 
Quelles conséquences l’internationalisa-
tion a-t-elle sur la formation profession-
nelle axée sur les besoins du marché du 
travail? Et en quoi les compétences des 
enseignants aident-elles à la réussite des 
personnes en formation? Pour répondre 
à toutes ces questions et aux défis qui en 
découlent, la Confédération, les cantons, 
les entreprises et les institutions de forma-
tion ont besoin de bases scientifiquement 
établies en matière de pilotage. En Suisse, 
les données fiables et les explications argu-
mentées dans ce domaine sont longtemps 
restées une denrée rare.

Le programme d’encouragement du 
SEFRI en faveur de la recherche sur la 
formation professionnelle
C’est la raison pour laquelle une nouvelle 
stratégie destinée à encourager la re-
cherche sur la formation professionnelle 
a été développée dans le cadre de l’en-
trée en vigueur en 2004 de la nouvelle loi 
fédérale sur la formation professionnelle. 
Les leading houses sont l’instrument 
phare du programme d’encouragement. 
Dans ces centres de compétences, les 
principales questions en lien avec la for-
mation professionnelle sont regroupées 
en thèmes prioritaires et examinées sous 
l’angle scientifique par une ou plusieurs 
chaires universitaires. Les leading houses 
sont chargées de définir et de mener 
des projets de recherche portant sur un 
thème prioritaire. Il leur appartient éga-
lement d’encourager la relève scienti-
fique, de centraliser les résultats les plus 
récents de la recherche et de mettre en 
réseau les acteurs de la recherche sur 
la formation professionnelle sur le plan 
national et international. 

Compte tenu de l’ampleur de ces 
tâches, les leading houses bénéficient 
d’un encouragement à long terme de 

La recherche au service de 
l’enseignement

La leading house Technologies pour 
la formation professionnelle, implan-
tée à l’EPFL, a créé une start-up en 
2010 afin de commercialiser les pro-
totypes d’un logiciel d’environnement 
d’apprentissage par simulation, qui a 
été mis au point dans le cadre d’un 
projet pour de futurs logisticiens. A ce 
jour, plusieurs écoles professionnelles 
ont fait l’acquisition de ce produit. 
Les partenaires de la leading house 
pour le développement de ce logiciel 
étaient le Centre professionnel du 
Nord vaudois et la Gewerblich Indus-
trielle Berufsfachschule  de Thoune.

Source: dualt.epfl.ch/page-12599-fr.
html

Sites Coopérations

LH Economie de l'éducation I (Uni Genève)
- HES Genève

LH Processus d’enseignement et
d’apprentissage (Uni Zurich)
- Uni Fribourg
- Uni Zurich

LH Economie de l’éducation II
(Uni Zurich et Uni Berne)

Nouvelle LH à partir de 2015:
VET Governance (gouvernance FP)

LH Technologies (EPF Lausanne)
- IUFFP Lugano
- Uni Genève
- Uni Fribourg

Implantation et partenaires de coopération suisses des leading houses 
(LH; état: août 2013)

dualt.epfl.ch/page-12599-fr.html
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la part de la Confédération. Les thèmes 
prioritaires traités actuellement dans 
quatre leading houses sont les proces-
sus d’enseignement et d’apprentissage 
dans le domaine commercial, les nou-
velles technologies d’apprentissage et 
les questions économiques dans la for-
mation professionnelle. 

Outre les leading houses, le SEFRI sou-
tient des projets spécifiques et ponc-
tuels visant à clarifier certaines questions 
liées à la formation professionnelle. 
Ces projets durent en général entre 
deux et quatre ans. Les neuf projets 
en cours s’intéressent aux transitions  
scolarité obligatoire – degré secondaire 
II et formation professionnelle – monde 
du travail, aux professions de santé, à 
l’entrepreneuriat et à l’encouragement 
de l’apprentissage des langues dans la 
formation professionnelle.

Financement de l’encouragement de 
la recherche
Le programme de recherche est financé 
dans le cadre de la recherche de l’admi-
nistration fédérale. En 2012, la Confédé-

ration a consacré quelque 234 millions 
de francs à la recherche du secteur pu-
blic. Près de 3,4 millions de francs, c’est-
à-dire 1,5 % de cette enveloppe, ont été 
alloués à la recherche sur la formation 
professionnelle. A l’intérieur de ce do-
maine, les leading houses reçoivent cha-
cune entre 500 000 et 600 000 francs 
par an et les projets spécifiques entre 
100 000 et 120 000 francs.

Défis actuels
Le plan directeur de la recherche en 
formation professionnelle 2013-2016 
élaboré par le SEFRI1 prévoit d’abor-
der de nouveaux thèmes et d’élargir 
par exemple les travaux en matière de 
didactique spécifique au domaine com-
mercial en créant deux nouvelles leading 
houses: une pour les professions tech-
niques et une pour les professions de 
santé. L’appel d’offres pour une leading 
house sur le thème de la gouvernance 
dans la formation professionnelle (VET 
Governance) sera lancé cette année. 
L’objectif est d’examiner, dès 2015, les 
questions liées au pilotage du système 
de la formation professionnelle.

Tout au long de ses dix années d’exis-
tence, la recherche sur la formation pro-
fessionnelle encouragée par la Confé-
dération a permis d’élaborer une base 
solide en termes de résultats scienti-
fiques. Les données sur le rapport coût/
bénéfice de la formation des apprentis 
ont ainsi été prises en compte dans la 
pratique de l’administration et mises à 
la disposition des différents acteurs dans 
une optique de développement de la 
formation professionnelle. Conformé-
ment au rapport Evaluation de la mise 
en œuvre des directives d’assurance 
qualité de la recherche de l’administra-
tion fédérale2, l’utilisation des résultats 
de la recherche au profit du pilotage et 
du développement de la formation pro-
fessionnelle bénéficiera d’un encoura-
gement encore plus appuyé grâce à des 
mesures appropriées. 

En vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur la 
formation professionnelle, la recherche 
sur la formation professionnelle du  
SEFRI sera soumise à évaluation en 2014. 
Un mandat dans ce sens a été mis au 
concours en juillet de cette année. Il s’agit 
notamment de contrôler l’état actuel de 
la recherche sur la formation profession-
nelle encouragée par la Confédération à 
l’aune de sa pérennité et de sa qualité 
scientifique. Cette évaluation permet-
tra également d’examiner dans quelle 
mesure la stratégie d’encouragement est 
adaptée pour remplir le mandat légal. 
Les résultats seront disponibles début 
2015 et pourront ensuite être utilisés lors 
de l’élaboration du plan directeur de la 
recherche en formation professionnelle 
pour les années 2017 à 2020.

Contact
SEFRI, Gerda Haldemann
Responsable de projet
Unité Promotion de projets et dévelop-
pement, division Formation  
professionnelle initiale et supérieure
	+41 31 324 93 99
 gerda.haldemann@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Informations concernant la recherche 
sur la formation professionnelle encou-
ragée par la Confédération:
 www.sbfi.admin/bbf_fr

Les entreprises internationales et leur volonté de former des jeunes
Le projet L’influence de l’internationalisation sur la formation axée sur les besoins 
du mar-ché du travail mené par la leading house Economie de la formation pro-
fessionnelle de l’Université de Zurich s’est intéressé en 2013 aux effets de l’inter-
nationalisation sur la for-mation axée sur le marché du travail. En 2009, le taux de 
probabilité moyen pour une entreprise internationale de former des jeunes était 
de 27%, alors que celui d’une entreprise nationale s’élevait à 44%. 

Si l’on tient compte de la taille de l’entreprise, il apparaît néanmoins que seules les 
entreprises internationales de moins de 50 employés proposent beaucoup moins 
de places d’apprentissage que les entreprises nationales (voir graphique). Celles 
de plus de 100 employés accueillent même un peu plus souvent des personnes en 
formation que les entreprises nationales.

Source: www.isu.uzh.ch/leadinghouse/WorkingPapers/0092_lhwpaper.pdf 
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1 www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01528/index.html?lang=fr
2 www.ressortforschung.admin.ch/html/publikationen/Evaluation_Qualitätssicherung_Resultatnutzung_f

www.ressortforschung.admin.ch/html/publikationen/Evaluation_Qualit�tssicherung_Resultatnutzung_f.pdf
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Cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle

Améliorer la transparence des diplômes de la formation 
professionnelle au niveau international

La Confédération agit à différents niveaux afin que les atouts de la formation professionnelle duale soient davantage visibles 
sur le plan international. Les objectifs visés sont la meilleure reconnaissance des diplômes et une plus grande mobilité de la 
main-d’œuvre. C’est pourquoi la Suisse, représentée par le SEFRI, participe au processus de Copenhague de l’UE. Les instru-
ments proposés par l’UE, tels que le cadre national des certifications, les suppléments aux diplômes et les suppléments descrip-
tifs des certificats sont en cours d’élaboration. Le Conseil fédéral prendra vraisemblablement une décision sur l’ordonnance 
régissant ces instruments au cours du premier semestre 2014.

Grâce à sa qualité et au lien étroit qu’elle 
établit entre la théorie et la pratique, la 
formation professionnelle suisse contri-
bue largement à fournir à l’économie et 
à la société des cadres et des spécialistes 
qualifiés. La valeur et l’importance des 
diplômes de la formation professionnelle 
sont néanmoins en partie méconnues, 
en particulier au niveau international, 
et les titres correspondants ne jouissent 
pas de la même reconnaissance que les 
diplômes académiques.

Un cadre des certifications en tant 
qu’instrument clé
Le processus de Copenhague est une 
stratégie de l’UE orientée vers le marché 
du travail, dont l’objectif est d’encou-
rager le développement individuel, la 
compétitivité et l’emploi, et de renforcer 
l’attrait de la formation professionnelle. 
Pour mettre en place ce processus, l’UE 
a développé plusieurs instruments ayant 
pour but d’améliorer la transparence et 
la comparabilité des systèmes de for-
mation professionnelle et d’encoura-
ger ainsi la mobilité professionnelle. Le 
cadre européen des certifications (CEC), 
que l’UE a adopté en tant qu’instrument 
de transposition des qualifications, et 
les cadres nationaux des certifications 
(CNC) des différents Etats membres sont 
les instruments principaux. 
Chaque diplôme de la formation pro-
fessionnelle suisse sera prochainement 
rattaché, en fonction de son degré 
d’exigences, à l’un des huit niveaux du 
cadre national des certifications pour 
les diplômes de la formation profession-
nelle (CNC-CH-FP). En outre, un supplé-
ment descriptif du certificat sera établi 
pour chaque diplôme de la formation 

professionnelle initiale; les diplômes de 
la formation professionnelle supérieure 
seront eux accompagnés d’un supplé-
ment au diplôme. Ces deux documents 
mentionnent le niveau du diplôme dans 
le CNC-CH-FP, mais aussi, en vue d’une 
meilleure comparabilité, le niveau cor-
respondant dans le CEC. Par ailleurs, 
le supplément au diplôme et le supplé-
ment descriptif du certificat comportent 
des informations permettant aux em-
ployeurs en Suisse et à l’étranger d’éva-
luer rapidement les compétences pro-

Chaque diplôme de la formation professionnelle suisse, par ex. le certificat fédéral de capacité, sera pro-
chainement rattaché, en fonction de son degré d’exigences, à l’un des huit niveaux du cadre national des 
certifications pour les diplômes de la formation professionnelle (CNC-CH-FP). Illustration: CSFO

fessionnelles des candidats. L’objectif est 
de remettre avec chaque diplôme le sup-
plément au diplôme ou le supplément 
descriptif du certificat qui lui correspond 
dans les trois langues officielles (français, 
allemand et italien) et en anglais.
 
Informations fournies par les supplé-
ments aux diplômes et les supplé-
ments descriptifs des certificats
Grâce au supplément au diplôme ou au 
supplément descriptif du certificat, qui 
se basent tous les deux sur le CNC et le 

SEFRI NEWS l FORMATION PROFESSIONNELLE
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Plus de transparence grâce au CEC 
et au CNC

Le Parlement européen et le Conseil 
ont adopté le 23 avril 2008 une re-
commandation établissant le cadre 
européen des certifications pour 
l’éducation et la formation tout au 
long de la vie.  Cette recommanda-
tion demande aux Etats membres de 
l’UE d’utiliser le CEC comme outil de 
référence et d’établir des correspon-
dances entre leurs systèmes de certi-
fication et le CEC en élaborant leurs 
propres cadres des certifications. 
Etant donné que ces différents CNC 
reflètent le système éducatif du pays 
concerné, ils sont structurés différem-
ment et peuvent, par exemple, com-
porter un nombre variable de niveaux 
ou des descriptions de niveaux dif-
férentes. Chaque CNC établit le lien 
avec le CEC (référencement). Chaque 
niveau d’un CNC est attribué à un 
niveau du CEC.

CEC, les entreprises actives sur la scène 
internationale ont la possibilité d’évaluer 
un diplôme et les aptitudes du diplômé. 
Les cadres et les spécialistes qualifiés ti-
tulaires de diplômes de la formation pro-
fessionnelle suisse ont par conséquence 
davantage de chances lors de candida-
tures en Suisse et à l’étranger et de plus 
grandes possibilités de mobilité profes-
sionnelle. L’attrait de la formation pro-
fessionnelle s’en trouve ainsi renforcé et 
les compétences linguistiques, sociales 
et culturelles des employés encouragées 
par l’accroissement de la mobilité.

Instrument de transposition: le Cadre européen des certifications (CEC)

Adaptation du projet d’ordonnance 
et des suppléments
En 2012, l’ordonnance sur le cadre 
national des certifications pour les di-
plômes de la formation professionnelle 
et les instruments afférents (CNC-CH-FP, 
supplément au diplôme et supplément 
descriptif du certificat) ont été soumis à 
une procédure d’audition. Les prises de 
position ont été dans l’ensemble posi-
tives: la nécessité d’introduire le CNC-
CH-FP, les suppléments aux diplômes et 
les suppléments descriptifs des certifica-
tions a été approuvée. 

Afin de clarifier les questions 
encore en suspens, le SEFRI 
organise des discussions en 
2013, d’une part avec les 
partenaires de la formation 
professionnelle et, d’autre 
part, avec les milieux acadé-
miques, qui ont déjà élaboré 
un cadre des qualifications 
pour le domaine des hautes 
écoles (nqr.ch-HS). Le pro-
cessus d’adaptation et de 
finalisation des documents 
est en cours. Il est prévu que 
l’ordonnance soit traitée 
au Conseil fédéral au prin-
temps 2014 et qu’elle entre 
en vigueur à l’été 2014. Les 
instruments pourront alors 
être utilisés et le processus 
de classement des diplômes 
ainsi que le référencement 
par rapport au CEC pourront 
commencer.

Contact
SEFRI, Sarah Daepp
Responsable de projets, 
Unité Projets internationaux en édu-
cation, division Education générale et 
coopération en éducation 
	+41 31 324 91 93
 sarah.daepp@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
 www.sbfi.admin.ch/copenhague

Le processus de Copenhague de l’UE permet d’octroyer, notamment 
aux diplômes de la formation professionnelle supérieure, tels que 
les diplômes fédéraux (examens professionnels supérieurs), la place 
qui leur revient.

SEFRI NEWS l FORMATION PROFESSIONNELLE

1 Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre national des  
  certifications pour l‘éducation et la formation tout au long de la vie, JO C111 du 6 mai 2008, p. 1.

CNC-CH-FP CEC DQR

Connaissances Aptitudes Compétences

Descripteurs Descripteurs Descripteurs

Savoirs Aptitudes Compétence

Descripteurs Descripteurs Descripteurs

Diplômes de la formation professionelle suisse Employeur allemand

Savoirs Aptidudes Compétence Autonomie

Descripteurs Descripteurs Descripteurs Descripteurs

Compétence professionelle Compétence personelle
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L’année 2000 a marqué un tournant 
dans le pilotage du domaine des écoles 
polytechniques fédérales (EPF). De-
puis cette année-là, le Conseil fédéral 
conduit le domaine des EPF à travers un 
mandat de prestations assorti d’un pla-
fond de dépenses. Le mandat de pres-
tations, qui a été adopté par le Conseil 
fédéral et approuvé par les Chambres 
fédérales, détermine les priorités et 
les objectifs du domaine des EPF dans 
l’enseignement, la recherche et les ser-
vices, en principe pour une période de 
prestations de quatre ans. Ce mandat 
correspond, dans le temps et dans son 
contenu, à l’enveloppe budgétaire de la 
Confédération et tient compte de la po-
litique scientifique générale de la Confé-
dération et des objectifs stratégiques du 
domaine des EPF.

Pilotage organisé à divers échelons
Si les priorités et les objectifs sont dictés 
par les représentants politiques, il n’en 
demeure pas moins que le domaine des 
EPF dispose d’une grande marge de ma-
nœuvre en ce qui concerne l’affectation 
concrète et l’utilisation des contributions 
fédérales. En tant qu’organe stratégique 
de direction et de surveillance, le Conseil 
des EPF répond de la mise en œuvre 

du mandat de prestations vis-à-vis de 
la Confédération. A cette fin, il conclut 
des conventions d’objectifs avec les deux 
EPF (EPFZ et EPFL) et les quatre établisse-
ments de recherche (PSI, WSL, Empa et 
Eawag) pour la période correspondante 

et répartit les contributions fédérales en 
conséquence. L’autonomie du domaine 
des EPF et de ses institutions est garantie 
dans la loi.

Compte rendu basé sur divers 
instruments
Les libertés dont dispose le domaine des 
EPF lors de la mise en œuvre du mandat 
de prestations vont de pair avec ses obli-
gations de rendre compte de ses activi-
tés. Divers instruments permettent à la 
Confédération de suivre la progression 
dans la mise en œuvre du mandat de 
prestations et d’adopter des mesures le 
cas échéant. 
 � Le Conseil des EPF rédige un rapport 
annuel à l’intention du Conseil fédéral 
et des Chambres fédérales.

 � Lorsque la période de prestations ar-
rive à mi-terme, le Département fédé-
ral de l’économie, de la formation et 
de la recherche mandate des experts 
externes qui analysent l’état d’avance-

Rapport sur l’accomplissement du mandat de prestations 2008-2012

Le domaine des EPF maintient le cap
Le Conseil fédéral a pris connaissance le 20 septembre 2013 de la présentation des comptes du Conseil des EPF relative 
au mandat de prestations 2008-2012 et l’a transmise aux Chambres fédérales pour approbation. Le Conseil fédéral 
salue l’important travail fourni par les institutions du domaine des EPF, qui ont continué de renforcer leur position de 
pointe dans le monde.

Après près de deux ans de travaux, la Suisse dispose d’un nouveau centre de calcul scientifique. Le super-
ordinateur du CSCS à Lugano est à la disposition des hautes écoles et des établissements de recherche suisses.
Illustration: CSCS

 EPFZ École polytechnique fédérale de Zurich
EPFL École polytechnique fédérale de Lausanne

PSI Paul Scherrer Institut
 WSL, Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage

  Empa, Institut de recherche qui se qui se consacre à la science
des matériaux et aux développements technologiques

 

Eawag, Institut de recherche dans le domaine de l’eau
du domaine des EPF

Bâle

Zurich

Kastanienbaum LU
Thoune

Neuchâtel

Bellinzone

Davos

Saint-Gall
Villigen

DübendorfBirmensdorf

Lausanne

Sion

Lugano

Implantation géographique du domaine des EPF

Les institutions du domaine des EPF sont réparties géographiquement entre de nombreux sites dans 
toute la Suisse. Elles travaillent en étroite collaboration avec les universités cantonales, les hautes écoles 
spécialisées, les cantons ainsi qu’avec l’économie locale.
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ment de la mise en œuvre du mandat 
de prestations et s’expriment sur la 
stratégie à suivre dans le domaine des 
EPF pour le futur. Le Conseil des EPF 
prend position par rapport aux conclu-
sions et aux recommandations des ex-
perts. Le rapport d’évaluation externe 
et la prise de position du 
Conseil des EPF constituent 
le rapport intermédiaire, qui 
sera pris en compte lors de 
la rédaction du mandat de 
prestations suivant.

 � A la fin d’une période de pre-
stations, le Conseil des EPF 
établit un rapport de pres-
tations sur la réalisation des 
objectifs. Ce rapport requiert 
l’approbation des Chambres 
fédérales.

Dans les prochaines années, le 
pilotage du domaine des EPF 
devra être adapté aux principes 
du gouvernement d’entreprise 
pour les entités de la Confé-
dération devenues autonomes. 
Le Conseil fédéral appréciera 
entre autres les prestations du 
domaine des EPF dans un rap-
port séparé à l’intention du Par-
lement, ce qu’il fait déjà depuis 
2011 à la demande de la com-
mission parlementaire concer-
née. Dans le prochain message 
FRI 2017-2020, les adaptations 
légales correspondantes de-
vraient être demandées.

Période de prestations 2008-2012 
concluante
Il ressort du rapport de prestations 2008-
2012 du Conseil des EPF que le domaine 
des EPF a fait preuve d’un dynamisme ré-
jouissant durant la période sous revue et 
qu’il a largement  satisfait aux exigences 

Marco Pedrozzi, coordinateur SwissFEL Injector, à côté du dispositif de test. C’est ici que sont testées les techno-
logies de la première partie de l’accélérateur SwissFEL. Illustration: Paul Scherrer Institut

du mandat de prestations. Ainsi, les six 
institutions proposent un enseignement 
de premier ordre, sont à la pointe de la 
recherche au niveau international et pra-
tiquent un transfert de savoir et de tech-
nologie efficace qui profite à l’économie 
et à la société suisses.

Parmi les nombreux moments forts de 
la période de prestations écoulée, il 
convient de mentionner le Human Brain 
Project coordonné par l’EPFL et dont la 
candidature a été retenue par l’Union 
européenne pour devenir un projet 
phare en matière de technologies fu-
tures et émergentes (TFE), l’inauguration 
du nouveau bâtiment du Centre suisse 
de calcul scientifique (CSCS) de l’EPFZ à 
Lugano ainsi que la pose de la première 
pierre du tunnel d’accélération pour le 
SwissFEL, le Laser à électrons libres dans 
le domaine des rayons X de l’Institut Paul 
Scherrer (PSI). Au cours de la période 
de prestations, les compétences du 
domaine des EPF dans la recherche sur 
l’énergie ont suscité l’intérêt du grand 
public. 

Au chapitre des défis actuels figurent 
le renforcement de la concurrence au 
niveau international, le maintien du ni-
veau de qualité de l’enseignement dans 
un contexte d’accroissement du nombre 
d’étudiants ainsi que l’encouragement 
des femmes à tous les niveaux de la car-
rière académique. 

Contact
SEFRI, François Grandjean
Conseiller scientifique, 
Unité Politique universitaire
	+41 31 322 94 20
 francois.grandjean@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires:
Conseil des EPF: www.ethrat.ch

Téléchargement du rapport de presta-
tions sous: 
 www.sbfi.admin.ch/leistungsb_eth_fr

L’objectif principal visé par le projet phare «Human Brain Project» 
coordonné par l’EPFL est la simulation assistée par ordinateur du 
cerveau humain. Des avancées fondamentales dans les domaines 
des neurosciences, de la médecine, des sciences sociales, des 
technologies d’information et de la robotique sont attendues. 
Illustration: EPFL
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Programmes nationaux de recherche

Nouveau cycle de sélection lancé en novembre 2013

Les programmes nationaux de recherche (PNR) sont un instrument important de la Confédération pour encourager la re-
cherche scientifique tournée vers des applications pratiques. Les PNR servent à produire des connaissances scientifiques 
permettant de mieux cerner un problème et de définir l’orientation des actions à entreprendre. Le SEFRI lancera un nouvel 
appel à propositions de thèmes pour des PNR le 11 novembre 2013.

Depuis la création de cet instrument en 
1975, plus de 70 PNR ont été lancés. Les 
PNR récents couvrent des thèmes aussi 
divers que «Gérer la consommation 
d’énergie», «Ressource bois», «Nouvelle 
qualité urbaine», «Matériaux intelli-
gents», ou «Collectivités religieuses, Etat 
et société». Pour un aperçu de tous les 
PNR, voir la rubrique «Informations».

Appel à propositions de thèmes
Tous les milieux intéressés – particu-
liers, milieux économiques, associa-
tions, autorités – peuvent participer au 
concours d’idées pour de nouveaux PNR 
qui est ouvert jusqu’au début 2014. Le 
SEFRI attend des esquisses thématiques 
explicites tournées vers des problèmes 
d’actualité. Les esquisses doivent expli-
quer l’objet de la proposition théma-
tique et motiver le projet de recherche 
à la lumière de la finalité des PNR. En 
revanche, le SEFRI n’attend pas que la 
proposition ait la forme d’une esquisse 
de recherche au sens scientifique. Les 
consignes pour la présentation des pro-
positions et les formulaires prévus à cet 
effet seront publiés dès le 11 novembre 
2013 sur le site du SEFRI. La date limite 
pour le dépôt des propositions est fixée 
au 10 janvier 2014.

Les programmes nationaux de recherche (PNR) servent à produire du savoir opératoire et du savoir d’orien-
tation dans le but de répondre à des problèmes d’actualité de la société et de l’économie, comme par 
exemple le PNR 66 «Ressource bois». Photo: SEFRI, Christophe Stolz

PNR – le seul instrument d’encouragement de la recherche où le Conseil fédéral fixe directement les thèmes et les budgets
Les programmes nationaux de recherche (PNR) ont pour but de produire des connaissances scientifiques permettant de 
mieux cerner un problème économique ou social et de définir l’orientation des actions à entreprendre. La méthode consiste 
à aborder le problème scientifiquement à travers diverses perspectives interdisciplinaires dans des projets de recherche coor-
donnés, tournés vers un objectif commun. Les résultats obtenus jusqu’ici montrent que les PNR sont à même de formuler des 
recommandations très utiles pour l’action et de donner des impulsions nouvelles.

Dotés d’une enveloppe d’une douzaine de millions de francs en moyenne, les PNR courent normalement sur cinq ans. La 
sélection des thèmes suit un processus bottom-up. Les milieux intéressés peuvent déposer au SEFRI des propositions théma-
tiques pour des programmes de recherche. Sur proposition du Département fédéral de l’économie, de la formation et de 
la recherche (DEFR), le Conseil fédéral définit périodiquement les thèmes ainsi que l’enveloppe budgétaire de deux ou trois 
nouveaux PNR. L’exécution des programmes est confiée au Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS).
 
Autre instrument fédéral d’encouragement de la recherche, les pôles de recherche nationaux (PRN). Contrairement aux PNR, 
les PRN servent à établir des pôles de compétence dans des domaines de recherche stratégiques pour notre pays afin de 
mieux structurer la recherche dans ces domaines.

Critères de sélection
Les propositions recueillies seront étu-
diées par le SEFRI au cours du premier 
trimestre 2014 à la lumière des critères 
énoncés dans l’ordonnance1. Les pro-
blèmes susceptibles de faire l’objet de 
programmes nationaux de recherche 
sont en particulier:

 � ceux dont l’étude scientifique est im-
portante sur le plan national;

 � ceux à la solution desquels la recherche 
suisse est en mesure de contribuer de 
façon particulière;

 � ceux à la solution desquels les contri-
butions de diverses disciplines à la 
recherche sont nécessaires;

1 Voir art. 4 à 8a de l’ordonnance du 10 juin 1985 relative à la loi sur l’encouragement de la recherche et de 
l’innovation, RS 420.11. http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19850098/index.html
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La Suisse, représentée par le SEFRI, a conclu en 2013 des accords de mobilité avec 
les Etats-Unis et le Brésil dans le but de favoriser la mobilité internationale des 
jeunes chercheurs et d‘accroître la visibilité de la Suisse comme pôle d’excellence 
scientifique.

La formation de la relève scientifique ap-
pelle plus que jamais une insertion pré-
coce dans la communauté scientifique 
internationale. Le Brésil tout comme les 
Etats-Unis ont pris ces dernières années 
des initiatives pour favoriser davantage 
encore la mobilité internationale des 
jeunes chercheurs. Pour les deux pays, la 
Suisse est un partenaire apprécié pour la 
renommée de son enseignement supé-
rieur et de sa recherche.

Stages de recherche en Suisse pour 
les meilleurs doctorants américains
A l’invitation de la National Science 
Foundation (NSF), le pendant américain 
du Fonds national suisse de la recherche 
scientifique (FNS), la Suisse a signé dé-
but 2013 une déclaration d’intention 
par laquelle notre pays s’associe au 
programme GROW (Graduate Research 
Opportunity Worldwide). Cette asso-
ciation a pour but d’étendre le réseau 
international des jeunes chercheurs 
financés par la NSF. Les meilleurs doc-
torants de la NSF viendront dans notre 
pays vraisemblablement en février 2014 
pour y faire un stage de recherche de six 

à douze mois. Celui-ci est financé par la 
Commission fédérale des bourses pour 
étudiants étrangers (CFBE). En contre-
partie, la NSF accueillera des chercheurs 
suisses et leur allouera une bourse. 

Coopération avec le Brésil
Depuis juillet 2013, la Suisse est un par-
tenaire officiel du programme brésilien 
Science sans frontières. Le gouverne-
ment brésilien a lancé cette initiative 
en 2011 dans le but de permettre à  
100 000 étudiants (bachelor/PhD) et 
postdocs brésiliens de séjourner dans 
une université étrangère renommée, 
jusqu’en 2014. Avant même la signa-
ture du mémorandum entre la Suisse 
et le Brésil, plus de 60 étudiants brési-
liens boursiers du programme Science 
sans frontières ont séjourné dans une 
université suisse pour des études ou 
des recherches. L’EPFZ est associée au 
programme brésilien depuis 2012 déjà. 
L’accord permet ainsi de lever certains 
obstacles administratifs supplémentaires 
et de mieux informer les étudiants brési-
liens sur le paysage suisse de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche. 

Les deux accords créent des conditions 
favorisant le resserrement du maillage 
international de nos universités dans le 
but de faciliter la mobilité de la relève 
universitaire et de renforcer la coopé-
ration scientifique avec des pays parte-
naires importants. La Suisse gagne ainsi 
en visibilité comme pôle d’enseignement 
et de recherche et se positionne comme 
un pays ouvert doté d’une infrastructure 
scientifique de premier ordre. 

Contact
SEFRI, Sebastien Hug
Conseiller scientifique, 
Relations internationales
	+41 31 322 94 64
 sebastien.hug@sbfi.admin.ch

Informations
Graduate Research Opportunity World-
wide (USA, National Science Founda-
tion):
 www.nsf.gov/funding/pgm_summ.
jsp?pims_id=504876

Science without Borders (Brésil): 
 cooperation.epfl.ch/page-95237-en.
html

Encourager la mobilité de la relève scientifique

Nouveaux accords de mobilité conclus avec les USA et le Brésil

 � ceux qui ne ressortissent pas exclusi-
vement à la recherche fondamentale 
pure, à la recherche de l’administra-
tion (recherche du secteur public) ou à 
la recherche proche de l’industrie;

 � ceux dont l’étude approfondie est 
censée aboutir en l’espace de cinq ans 
environ à des résultats susceptibles 
d’être mis en valeur dans la pratique.

C’est vraisemblablement jusqu‘ à la fin 
de 2014 que le Conseil fédéral choisira 
les thèmes des nouveaux PNR sur propo-
sition du Département fédéral de l’éco-

nomie, de la formation et de la recherche 
(DEFR), en fixera l’enveloppe financière 
et chargera le Fonds national suisse de la 
recherche scientifique (FNS) de leur exé-
cution.

Contact
SEFRI, Claudine Dolt
Conseillère scientifique Recherche 
nationale
	+41 31 322 78 38
 claudine.dolt@sbfi.admin.ch

Informations
Les programmes nationaux de recherche:  
 www.sbfi.admin.ch/nfp_fr

http://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=504876
cooperation.epfl.ch/page-95237-en.html
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Visite du chef du DEFR en Afrique du Sud

Première mission économique et scientifique conjointe

Le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann s’est rendu en Afrique du Sud, 
début septembre, à la tête d’une délégation économique et scientifique. Pour la 
première fois depuis la création du SEFRI, une mission du chef du département a 
englobé les thèmes de l’économie, de la science, de la recherche et de l’innovation. 
La mission en Afrique du Sud a eu pour but d’approfondir les relations entre les 
deux pays, avec une attention spéciale vouée à la thématique «Energie et envi-
ronnement».

Cette première mission en Afrique du Sud 
couvrant à la fois l’économie, la science, 
la recherche et l’innovation a permis à la 
délégation suisse de se faire une idée de 
toute l’ampleur de la coopération bilaté-
rale entre les deux pays. La visite a aussi 
permis de mesurer le potentiel de nou-
velles activités conjointes, par exemple 
dans le domaine de la biodiversité.

Des contacts intenses
En dehors des entretiens avec le ministre 
de la science et de la technologie, Derek 
Hanekom, et le ministre du commerce 
et de l’industrie, Rob Davies, une série 
de rencontres ont eu lieu avec des en-
treprises et des institutions actives dans 
les domaines de la formation, de la re-
cherche et de l’innovation. Lors de cette 

mission, le conseiller fédéral Johann N. 
Schneider-Ammann était accompagné 
de représentants des milieux écono-
miques et du monde scientifique. Ainsi 
la composition de la délégation a non 
seulement permis de nouer des contacts 
avec les interlocuteurs sud-africains, 
mais aussi de favoriser les échanges 
entre les représentants suisses de l’éco-
nomie et de la science.
 
Pays prioritaire pour la coopération 
scientifique
L’Afrique du Sud fait partie des sept 
pays prioritaires non européens de la 
politique suisse en matière de formation, 
de recherche et d’innovation. L’accord 
bilatéral de coopération scientifique et 
technologique avec l’Afrique du Sud a 
été signé en décembre 2007, donnant 
lieu au lancement d’un programme de 
recherche (Swiss South African Joint 
Research Programme, SSAJRP). Dans la 
première phase de ce programme (2008-
2012), seize projets communs touchant 
la santé publique et la biomédecine, les 
biotechnologies et les nanotechnolo-
gies, ainsi que les sciences humaines et 
sociales ont été financés conjointement. 
Pour la phase de programme en cours 
(2013-2016), les énergies renouvelables 
(technologies vertes et technologies 
propres) ont été ajoutées au nombre 
des thèmes. Les 65 projets déposés en 
réponse à l’appel à propositions 2013-
2016 sont en voie d’évaluation.

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

Informations
Coopération bilatérale de recherche 
Suisse – Afrique du Sud:  
 www.sbfi.admin.ch/suedafrika_fr

Le Council for Scientific and Industrial Research (CSIT) à Pretoria fait partie des plus prestigieuses institutions de 
recherche sud-africaines. La délégation suisse y a été accueillie par son directeur, Sibusiso Sibisi, pour une visite 
consacrée notamment aux biosciences, à la biodiversité et aux technologies de production de produits naturels. 
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Visite de travail du secrétaire d’Etat Mauro Dell’Ambrogio aux Etats-Unis

Echange avec un partenaire scientifique de premier plan
Le secrétaire d’Etat Mauro Dell’Ambrogio s’est rendu en visite de travail aux Etats-Unis à la mi-septembre. Le déplacement 
à Washington et à Blacksburg (Virginie) visait à renforcer les relations entre la Suisse et les Etats-Unis dans le domaine 
de l’enseignement supérieur et de la recherche et à discuter des questions d’actualité avec les interlocuteurs sur place.

La visite aux Etats-Unis s’est ouverte 
par la Soirée suisse organisée à l’am-
bassade à Washington. Ce gala tradi-
tionnel, placé cette année sous le titre 
Swiss Innovation, a réuni plus de mille 
invités, dont les pionniers de Solar 
Impulse Bertrand Piccard et André Bos-
chberg. La manifestation a été l’occa-
sion pour le secrétaire d’Etat Mauro 
Dell’Ambrogio de s’entretenir avec 
Todd Park, le Chief Technology Officer 
de l’administration américaine.

Intenses coopérations
Le lendemain a débuté par une visite à la 
jeune pousse Sanaria: active dans la re-
cherche sur la malaria, elle a développé 

un vaccin innovant et prometteur contre 
cette maladie. Cette entreprise colla-
bore d’ailleurs étroitement avec l’Insti-
tut tropical et de santé publique suisse. 
Une rencontre avec Joan Ferrini-Mundy, 
Assistant Director de la National Science 
Foundation (NSF) a permis un échange 
de vues sur les points communs et les 
différences entre la NSF et le Fonds na-
tional suisse (FNS), sur l’intérêt croissant 
aux Etats-Unis pour la formation profes-
sionnelle et sur de possibles projets de 
coopération entre les deux pays. L’entre-
tien a également porté sur la mise en 
œuvre du programme GROW.
La coopération a aussi été au cœur de 
la rencontre à la Maison Blanche avec 

Le secrétaire d’Etat Mauro Dell’Ambrogio avec le Chief Technology Officer de l’administration américaine, 
Todd Park.

La coopération Suisse – USA occu-
pe une place importante
La Suisse et les Etats-Unis entretiennent 
des relations scientifiques étroites. Les 
deux pays ont signé en 2009 un accord 
bilatéral visant à faciliter et à renforcer 
la coopération scientifique et techno-
logique entre chercheurs et établisse-
ments d’enseignement supérieur des 
deux côtés de l’Atlantique. 
La place importante des Etats-Unis 
comme partenaire de recherche de la 
Suisse est soulignée notamment par 
le fait que les chercheurs américains 
sont de loin ceux que les chercheurs 
suisses privilégient comme coauteurs 
de publications. Le Fonds national 
suisse de la recherche scientifique 
entretient quant à lui un contact 
étroit avec la National Science Foun-
dation américaine et encourage par 
d’importants moyens la coopération 
entre les chercheurs suisses et états-
uniens. Entre 2008 et août 2013, il 
a ainsi soutenu plus de 2100 projets 
suisses réalisés en coopération avec 
des chercheurs américains à hauteur 
de quelque 760 millions de francs. 
Enfin, depuis les années 1980, le pro-
gramme Fulbright a permis à plus de 
400 jeunes chercheurs de Suisse et 
des Etats-Unis de faire un séjour de 
recherche dans une institution acadé-
mique de l’autre pays.
En janvier 2013, le secrétaire d’Etat 
Dell’Ambrogio et le directeur de la 
NSF américaine, Subra Suresh, ont si-
gné une déclaration d’intention dans 
laquelle la Suisse affirme sa volonté 
de s’associer au programme GROW 
(Graduate Research Opportunities 
Worldwide) de la NSF. L’objectif de 
ce programme est de permettre aux 
meilleurs doctorants de la NSF de 
suivre un stage de recherche de six 
à douze mois dans une haute école 
suisse. En contrepartie, la NSF se dé-
clare prête à accueillir et à soutenir fi-
nancièrement des chercheurs suisses.
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Dans les hautes écoles américaines, la vie sur le campus occupe une place privilégiée. Photo: match de football américain à l’université Virginia Tech à Blacksburg.

Philip E. Rubin de l’Office for Science 
and Technology Policy (OSTP), l’organe 
consultatif du président des Etats-Unis 
pour les questions de science et techno-
logie. Directeur adjoint de la division de 
la science, Philip Rubin est en charge des 
neurosciences – plus spécialement de 
l’initiative BRAIN, dont l’orientation rap-
pelle le Human Brain Project coordonné 
par l’EPFL. Logiquement, les possibilités 
d’une coopération plus étroite entre ces 
deux projets ont aussi été évoquées.

Un échange avec des représentants de 
la Georgetown University School of Me-
dicine a surtout permis d’examiner dans 
quelle mesure la Suisse pourrait adapter 
certains éléments du cycle de forma-
tion américain, dans le but de rendre la 
formation des médecins en Suisse plus 
efficace et d’en former un plus grand 
nombre.

Campus américain au Tessin
Pour conclure son voyage, Mauro 
Dell’Ambrogio s’est rendu à l’université 
Virginia Tech à Blacksburg (Virginie). 
Dans le cadre de plusieurs programmes, 
associant également l’Université de Bâle, 
cette université technique publique 
envoie chaque année quelque 150 étu-
diants en Suisse et entretient un campus 
dans la localité tessinoise de Riva San 
Vitale – le Virginia Tech’s Center for Eu-
ropean Studies and Architecture (CESA). 
Ce qui n’était à l’origine qu’une simple 
antenne étrangère est devenu au fil 
des ans une plateforme pour plusieurs 
partenariats noués avec des universités 
européennes et suisses (USI, EPFL, Ecole 
Hôtelière de Lausanne). Le secrétaire 
d’Etat a profité de la rencontre avec les 
responsables de Virginia Tech pour pas-
ser en revue les programmes de coopé-
ration développés avec les partenaires 

suisses. Une visite de divers instituts lui 
a permis de se faire une meilleure idée 
de la structure de cette université. 

Contacts
SEFRI, Sebastien Hug
Conseiller scientifique, 
Relations internationales
	+41 31 322 94 64
 sebastien.hug@sbfi.admin.ch

SEFRI, Fabio Berta
stagiaire universitaire,
Relations internationales,
	 +41 31 322 86 17,
 fabio.berta@sbfi.admin.ch
 



15

SEFRI NEWS l INTERNATIONAL

Rencontre du comité administratif et financier de l’ESA 
à Montreux

Le comité administratif et financier 
(AFC) de l’Agence spatiale européen-
ne (ESA), présidé par un membre de 
la délégation suisse à l’ESA, a tenu sa 
270e réunion à Montreux les 26 et 27 
septembre 2013.

L’Agence spatiale européenne (ESA), 
dont la Suisse est membre fondateur, 
met actuellement en œuvre plus de 60 

programmes et projets. Ses 20 Etats 
membres en assurent la gouvernance 
notamment à travers le conseil de l’ESA 
et plusieurs comités spécifiques et trans-
versaux qui se réunissent périodique-
ment.

Le comité administratif et financier 
(AFC), directement subordonné au 

La division Affaires spatiales (Swiss 
Space Office) du SEFRI a mené à la mi-
septembre 2013 une mission scien- 
tifique et économique spatiale suisse 
auprès de ses homologues chinois.

Les programmes spatiaux chinois té-
moignent du dynamisme du secteur 
spatial et font de la Chine un acteur de 
premier plan. La mission scientifique et 
économique spatiale suisse, menée par 
la division Affaires spatiales (Swiss Space 
Office) du Secrétariat d’Etat à la forma-

Conseil et réunissant des délégués des 
Etats membres, supervise les questions 
budgétaires, financières, juridiques et 
liées au personnel et prend les décisions 
qui s’y rapportent. L’AFC est présidé de-
puis deux ans par un Suisse, Raphaël von 
Roten, chef suppléant de la délégation 
suisse à l’ESA.

Par ailleurs, la Suisse assure la coprési-
dence de l’ESA au niveau ministériel 
depuis 2012. Le prochain conseil ESA au 
niveau ministériel est actuellement prévu 
fin 2014 et l’AFC contribue à sa prépa-
ration.

Contact
Raphaël von Roten
Chef suppléant de la délégation suisse 
à l’ESA, 
Ambassade de Suisse en France, Paris
	+33 1 495 56710
 raphael.vonroten@eda.admin.ch

Suisse-Chine: échange de vues dans le domaine spatial

tion, à la recherche et à l’innovation 
(SEFRI), était composée de représentants 
de l’administration fédérale, du monde 
académique et de l’industrie.

Les entretiens avec les représentants 
chinois de haut niveau chargés du pro-
gramme spatial chinois ont confirmé 
la volonté réciproque de consolider et 
d’approfondir la coopération spatiale 
entre la Chine et la Suisse. Ils ont aussi 
permis de lancer l’identification de nou-
velles opportunités entre les deux pays 

qui permettront de dégager des bénéfi-
ces mutuels, en particulier dans les mis-
sions de sciences spatiales.

Contact
SEFRI, Daniel Neuenschwander
chef de la division Affaires spatiales, 
	+41 31 323 17 93
   daniel.neuenschwander@sbfi.admin.ch

Les représentants de 20 Etats se sont rencontrés à Montreux dans le cadre du comité administratif et finan-
cier de l’ESA.
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LE CHIFFRE

Dépenses de R&D de la Confédération 2012

En 2012, les dépenses de recherche et développement (R&D) 
de la Confédération ont atteint 2,1 milliards de francs, en aug-
mentation de 17% par rapport au dernier relevé de 2010.  Ce 
niveau de dépenses s’inscrit dans la tendance haussière obser-
vée depuis 2000 (taux de croissance annuel moyen: +6%)

Près de 90% de ces dépenses (1,9 milliard) se font sous la 
forme de contribution de l’Etat à la recherche, soit en Suisse 
(1,2 million), soit dans le cadre de programmes internationaux 
(714 millions). Par rapport à l’année 2010, ces contributions 
ont augmenté de 18%. Le principal bénéficiaire de ces contri-
butions est, avec 878 millions de francs, le Fonds national 
suisse de la recherche scientifique (FNS). 

2,1 mrd

Pour le lancement d’Horizon 2020, le 
8e programme-cadre de recherche et 
d’innovation de l’Union européenne, 
le Secrétariat d’Etat à la formation, à 
la recherche et à l‘innovation et Eu-
research organisent une conférence 
nationale d’information qui aura lieu 
du 14 au 17 Janvier 2014 au Stade de 
Suisse à Berne.

La première journée de cette confé-
rence nationale, le 14 janvier 2014, 
est organisée par le SEFRI. Destinée 

AGENDA

8e programme-cadre de recherche européen – Horizon 2020

Conférence nationale du 14 au 17 janvier 2014 à Berne

Publication SEFRI 

«L’enseignement supérieur et 
la recherche en Suisse» – nou-
velle édition

L’édition mise à jour de la plaquette 
«L’enseignement supérieur et la recher-
che en Suisse» publiée par le SEFRI est 
disponible. 
La plaquette (52 pages) comprend une 
présentation générale de l’enseignement 
supérieur et de la recherche en Suisse, y 
compris le système d’encouragement de 
l’innovation. On y trouve aussi des com-
paraisons internationales ainsi que les 
portraits des écoles polytechniques fédé-
rales (EPF), des universités et des hautes 
écoles spécialisées (HES). La publication 
est disponible en français, en allemand 
et en anglais. 

Des exemplaires gratuits peuvent être 
commandés à l’adresse: 
 info@sbfi.admin.ch

La version électronique est disponible sur:
  www.sbfi.admin.ch/campus-switzer-
land-f.htmlaux décideurs du monde scientifique, 

politique et économique, elle sera 
l’occasion de mieux connaître les ob-
jectifs, le contenu et les conditions de 
participation au nouveau programme-
cadre européen, grâce à des inter-
venants de premier plan, notamment le 
conseiller fédéral Johann N. Schneider-
Ammann, la commissaire européenne 
Máire Geoghegan Quinn et le directeur 
général de la recherche et innovation 
de la Commission européenne, Robert-
Jan Smits. 

Des conférences et des 
ateliers destinés aux cher-
cheurs seront organisés par 
Euresearch les trois jours 
suivants: «Défis sociétaux»  
(15 janv.), «Primauté indus-
trielle» (16 janv.) et «Excel-
lence scientifique» (17 janv.). 

Le programme détaillée et 
le bulletin d’inscription sont 
disponibles sur: 

 www.launch-H2020.ch

http://www.sbfi.admin.ch/campus-switzerland-f.html

