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Pourquoi les entreprises forment des apprentis

PRODEX – échanges de savoirs et de technologies
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Chère lectrice, cher lecteur,

Dans sa publication la plus récente, le Conseil suisse de la science et de l’innovation 
(CSSI), l’organe consultatif de la Confédération qui se prononce en toute indépen-
dance sur les questions relevant de la politique dans les domaines de la science, de la 
recherche et de l’innovation, se montre préoccupé par l’«économisation» grandis-
sante de la science.

Il est certes légitime que la recherche (fondamentale) en grande partie financée par 
des moyens publics rende des comptes au contribuable dans une certaine mesure. 
Mais jusqu’à quel point, c’est là toute la question. Il existe en effet des éléments qui 
prouvent que quantifier la science s’avère souvent contre-productif. Lorsque, sous 
couvert de légitimation, les résultats d’un seul projet de recherche sont publiés par 
vagues successives afin de diffuser le plus grand nombre possible d’articles scienti-
fiques et donc d’afficher les réussites, personne n’en récolte les fruits, ni la société ni 
la science elle-même. Il en va de même lorsqu’un projet, en dépit d’un potentiel élevé, 
n’est délibérément ni présenté en vue d’obtenir une aide financière, ni même mis en 
route du fait que son financement ne serait pas garanti s’il devait durer plus long-
temps que prévu.

Il serait préférable de mettre en place des mesures et des manières de procéder intel-
ligentes afin de contrer ces tendances préjudiciables. Demander au requérant de ne 
joindre à sa demande de subvention qu’une liste de ses dix publications les plus impor-
tantes est une mesure raisonnable, tout comme de laisser à nouveau le bon sens jouer 
son rôle dans le système de la recherche et de privilégier une appréciation plus globale 
des individus et des institutions. Un ensemble d’approches qui implique de prendre 
une certaine distance par rapport à la recherche d’une objectivité absolue et d’une 
quantification à tout prix. A ce niveau, un parallèle peut être fait avec ce qui se passe 
dans un tribunal. Les moyens de preuve et les déclarations des témoins qui se contre-
disent ne peuvent être évalués d’un point de vue quantitatif. Ce sont bien souvent le 
sens commun et la conviction profonde des représentants du pouvoir judiciaire qui 
pèsent dans la balance.

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

SEFRI NEWS 8/15 l EDITORIAL



4

SEFRI NEWS 8/15 l FORMATION PROFESSIONNELLE

Conférence d’automne du SEFRI sur la formation professionnelle 2015

Une dualité riche en facettes
La Conférence d’automne du SEFRI sur la formation professionnelle 2015 était cette année consacrée aux diverses 
facettes de la formation duale. Grâce à plusieurs présentations, à des interviews en direct, des courts métrages et 
de nombreux stands, les participants ont pu se faire une idée des multiples possibilités de combiner la théorie et la 
pratique qu’offre la formation professionnelle suisse. Les diverses contributions ont mis en valeur les avantages et les 
potentiels de développement de la formation professionnelle duale. La conférence a été animée par la présentatrice 
Natalie Randin, assistée par Ramona Kunz qui effectue sa formation professionnelle au SEFRI.

La formation duale, qui combine la théorie et la pratique, est considé-
rée comme la recette à succès du système de formation professionnelle 
suisse. Non seulement elle donne aux jeunes une solide formation initiale 
mais elle est aussi rentable pour les entreprises formatrices. Ces aspects 
ont été abordés par le professeur Samuel Mühlemann de l’Université 
Ludwig-Maximilians de Munich dans son exposé sur le thème «Qualité 
et rentabilité» (voir interview à la page 6).

Le point de vue des personnes en formation et des étudiants
Dans le prolongement de l’exposé précité, des jeunes de la formation 
professionnelle initiale et des étudiants de la formation professionnelle 
supérieure ont montré dans de courts métrages comment ils géraient leur 
formation au quotidien entre théorie et pratique. A l’exemple de Mona 
Neuenschwander qui accomplit une formation professionnelle initiale de 
peintre CFC et qui apprécie de pouvoir mettre en pratique directement 
dans son entreprise les idées et les conseils qui lui sont dispensés à l’école. 
Tristan Berger, qui suit une formation de technicien ES, s’estime également 
chanceux de pouvoir discuter à l’école de cas problématiques rencontrés 
dans la pratique professionnelle. Il est d’avis que les contenus de formation 
proposés par l’école doivent tenir compte de la réalité pratique. 

Projets en cours dans le domaine de la formation professionnelle
Les exposants des 21 stands ont informé sur leurs projets à l’aide d’af-
fiches, de fiches d’information et d’autres supports. Les thèmes présen-
tés étaient fort variés: l’Institut fédéral des hautes études en formation 
professionnelle (IFFP) a notamment informé sur l’enseignement bilingue 
dans le cadre de la formation professionnelle, le SEFRI sur la collabora-
tion internationale dans le domaine de la formation professionnelle et 
l’Université de Zurich sur les voies de formation individuelles et sur les 
chances qu’elles comportent. Les participants ont largement profité de 
cette occasion pour poser des questions directement aux exposants.

Parallèlement, lors de 12 exposés d’une durée d’environ 20 minutes cha-
cun, des représentants du monde du travail, des cantons et de la Confé-
dération ainsi que des prestataires privés ont présenté leurs projets du 
domaine de la formation professionnelle. 

Coopération entre les lieux de formation
Le succès de la formation professionnelle initiale passe par la collabora-
tion entre l’école professionnelle, les centres de cours interentreprises et 
les entreprises. Différentes formes de coopération entre ces trois lieux de 
formation ont été présentées à l’aide d'exemples tirés de la pratique.
 
Alexandre Horner de l’Institut agricole du canton de Fribourg a présenté 
le concept de coopération pour la profession d’agriculteur CFC. L’étroite 
collaboration entre l’école et les formateurs en entreprise favorise le pro-
cessus d’apprentissage des futurs agriculteurs CFC. Le dossier de forma-

Des présentations, des podiums de discussion, des courts métrages 
et des stands ont offert aux plus de 600 participants à la Conférence 
d’automne du SEFRI un aperçu des diverses manières dont la forma-
tion professionnelle suisse combine la théorie et la pratique. Photos: 
Désirée Kunze, SEFRI
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tion joue dans ce contexte un rôle majeur car il définit les domaines dans 
lesquels la collaboration est requise. 

Nils Kunz, en formation comme constructeur de routes CFC, et deux de 
ses formateurs, ont montré dans un bref jeu de rôles comment se déroule 
concrètement la coopération entre les lieux de formation dans le champ 
professionnel de la construction de voies de communication. Le dossier de 
formation est conçu de manière à permettre l’approfondissement, lors des 
cours proposés par l’école professionnelle et des cours interentreprises, des 
contenus préparés pendant la formation en entreprise. Les contenus sont 
ensuite à nouveau traités lors de la formation en entreprise selon la devise 
«issus de la pratique, pour la pratique».  

Le dossier électronique de formation et des prestations (DFP) a été pré-
senté dans le cadre du troisième exemple. La plateforme qui propose ce 
dossier a été développée par l’IFFP en collaboration avec Hotel & Gastro 
Union. Les personnes en formation peuvent accéder très facilement à cette 
plateforme, consigner dans leur dossier les progrès qu’ils ont accomplis 
et y télécharger les photos des différentes étapes de travaux réalisés en 
entreprise. La plateforme est également accessible aux enseignants des 
écoles professionnelles et aux formateurs. Ils peuvent utiliser le matériel 
mis en ligne par les personnes en formation pour l’enseignement ou pour 
la formation en entreprise et contribuer ainsi à une meilleure mise en lien 
de la théorie et de la pratique. 

L'avis de la Commission fédérale de la formation professionnelle
Avant et pendant la Conférence, les participants ont eu l’occasion de po-
ser des questions sur la dualité à la Commission fédérale de la formation 
professionnelle, questions auxquelles cinq membres de la commission 
ont répondu pendant plus de 40 minutes. En ce qui concerne le thème 
de la coopération entre les lieux de formation, les avis des cinq membres 
s’accordaient largement sur le fait que les bases légales existantes sont 
suffisantes pour encourager cette coopération. Elles octroient une marge 
de manœuvre suffisante aux différentes branches pour le développement 
de leurs propres formes de coopération et la prise en compte des parti-
cularités régionales et cantonales. 

Etat des lieux et perspectives
Dans son interview avec l’animatrice de la conférence, Josef Widmer, 
le directeur suppléant du SEFRI, a informé, en guise de conclusion, sur 
différents thèmes traités actuellement dans le domaine de la formation 
professionnelle et sur les enjeux futurs. Il a répondu sans ambigüité à 
la question relative à la meilleure manière de promouvoir la formation 
professionnelle supérieure, estimant que cette dernière est actuellement 
déjà d’excellente qualité mais qu’il convenait toutefois d’améliorer son 
financement et son positionnement. En ce qui concerne la dualité dans 
la formation professionnelle, Josef Widmer souhaite un usage plus gé-
néralisé des différentes formes flexibles de dualité et invite les branches 
à trouver leurs propres modes de coopération.

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
Vous trouverez les documents de la conférence sous:
  sbfi.admin.ch/herbsttagung-fr

http://www.sbfi.admin.ch/herbsttagung/02587/index.html?lang=fr
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Pourquoi qualité et rentabilité dans la 
formation des apprentis ne sont pas in-
compatibles pour les entreprises suisses?
Prof. Samuel Mühlemann: La qualité et 
la rentabilité s’influencent mutuellement. 
Lorsqu’il est possible, économiquement, 
de mettre en place un système de for-
mation dual, les entreprises ont ainsi un 
intérêt accru à engager, si besoin est, 
plus de ressources dans la formation des 
apprentis. On peut observer notamment 
dans les filières techniques de la forma-
tion professionnelle initiale en quatre ans, 
qui engendrent souvent des coûts nets 
pour les entreprises, que ces dernières 
investissent volontiers dans les meilleurs 
apprentis. En outre, elles continuent sou-
vent à les employer après leur formation, 
ce qui augmente l’intérêt d’une forma-
tion professionnelle duale pour les jeunes 
bien qualifiés. Ce dernier élément, à son 
tour, rend la formation plus performante.

Par ailleurs, les entreprises qui retirent 
en général un bénéfice net des jeunes 
qu’elles forment sont aussi prêtes à s’in-

vestir plus dans la 
formation des ap-
prentis confrontés 
à des difficultés 
scolaires. Ainsi, 
ces jeunes peuvent 
achever leur for-
mation avec au-
tant de succès que 
les jeunes ayant 
de meilleurs résul-
tats scolaires. Par 
conséquent, il peut 
même être judi-
cieux pour une en-
treprise de former 
des personnes qui 
ne répondraient 
pas totalement aux 
attentes sur le pa-

pier, particulièrement en période de ré-
duction du nombre de jeunes achevant 
leur scolarité obligatoire.

Si l’on compare les rendements nets, les 
entreprises de moins de dix collaborateurs 
retirent un bénéfice supérieur aux plus 
grandes entreprises. A quoi cela tient-il?
Dans les petites entreprises, celles qui 
forment le plus grand nombre d’appren-
tis sont avant tout celles qui peuvent in-
tégrer leurs apprentis au processus de 
travail sans grandes difficultés. L’objectif 
de la formation n’est pas nécessaire-
ment d’employer par la suite le plus pos-
sible d’apprentis. Les petites entreprises, 
comptant peu de collaborateurs, n’ont 
souvent pas même la capacité ou la vo-
lonté de créer un nouveau poste tous les 
trois ou quatre ans. Les apprentis font 
souvent partie intégrante de l’effectif, 
ce qui signifie que dès qu’un apprenti 
a terminé sa formation, il est remplacé 
par une nouvelle personne. Si par contre 
les frais engendrés par la formation ne 
peuvent pas être couverts, les petites 

entreprises n’ont pas d’incitation (finan-
cière) à former des apprentis.

Il est important de noter que les ren-
dements nets sont calculés en valeur 
moyenne. Le rendement net peut varier 
considérablement d’une entreprise à 
l’autre, même au sein de la profession. 
Le rendement moyen comprend égale-
ment une prime de risque en cas de pro-
blèmes durant la formation, si une aug-
mentation des prestations d’assistance 
s’avère nécessaire. Toutefois, lorsque 
tout se passe bien, l’entreprise peut alors 
se réjouir d’un rendement net au-dessus 
de la moyenne.

Pourquoi les entreprises confrontées à des 
coûts de recrutement élevés proposent 
davantage de places d’apprentissage?
Fondamentalement, on observe que les 
coûts de recrutement sont plus élevés 
dans les grandes entreprises que dans 
les petites en termes d’engagement de 
personnel qualifié externe, et ce pour 
diverses raisons. Premièrement, dans les 
grandes entreprises, un nombre plus im-
portant de personnes est impliqué dans 
le processus de décision, ce qui aug-
mente d’autant les frais de recherche 
de nouveaux collaborateurs. Deuxième-
ment, les connaissances spécifiques au 
domaine ou à l’entreprise ont une impor-
tance plus haute dans les grandes entre-
prises, ce qui entraîne des frais de mise 
au courant d’un professionnel externe 
plus élevés que dans les petites entre-
prises. Finalement, avec un même taux 
de rotation, les grandes entreprises ont 
un besoin d’employés plus grand, lequel 
ne peut, la plupart du temps, que diffici-
lement être couvert exclusivement par le 
marché du travail externe, sans conces-
sions substantielles en matière de négo-
ciations salariales. L’avantage du système 
dual de formation professionnelle réside 

Professeur Samuel Mühlemann, chercheur en formation professionnelle

Complémentarité de la qualité et de la rentabilité
Quelles sont les raisons qui font qu’une entreprise soit encline à former des apprentis? Une entreprise accepte-t-elle 
aussi de former des jeunes présentant des lacunes en matière d’apprentissage? Quel est le niveau de rémunération 
équitable d’une personne en formation? Les entreprises gérées par des équipes internationales forment-elles moins 
d’apprentis? C’est à ce genre de questions que Samuel Mühlemann s’est attaqué lors de la Conférence d’automne du 
SEFRI cette année. L’économiste actif à l’Université Ludwig Maximilian de Munich a livré, dans sa présentation intitulée 
«qualité et rentabilité», un vaste aperçu du calcul de rentabilité et des réflexions des entreprises formatrices d’apprentis.

Professeur Samuel Mühlemann, Ludwig-Maximilians-Universität München

SEFRI NEWS 8/15 l FORMATION PROFESSIONNELLE
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dans le fait que les grandes entreprises 
sont souvent des entreprises formatrices 
attrayantes: niveau élevé de salaire de 
formation et généralement aussi forma-
tion de qualité et possibilités de carrière 
après la formation professionnelle ini-
tiale. Toutefois, il apparaît de manière 
générale que pour les petites entreprises 
aussi, plus le nombre de places d’appren-
tissage est élevé, moins les coûts de for-
mation nets le seront, proportionnelle-
ment aux coûts de recrutement externe. 
Etant donné que, avant la fin de la for-
mation professionnelle initiale, les jeunes 
apprennent à bien maîtriser les processus 
de l’entreprise, ils peuvent ensuite rapi-
dement y être intégrés en tant que pro-
fessionnels pleinement qualifiés. C’est 
pourquoi plus les frais de recrutement 
sur le marché du travail externe sont éle-
vés, plus les entreprises augmentent leur 
nombre de places d’apprentissage.

Quel est le niveau de rémunération équi-
table d’une personne en formation?
On ne peut pas se prononcer sur ce su-
jet de manière générale. Un salaire de 
formation équitable devrait en tous cas 
prendre en compte la valeur des activi-
tés productives qu’un apprenti accomplit 
pour l’entreprise. Néanmoins, il y a de 
grandes différences entre les professions 
concernant le moment à partir duquel les 
apprentis peuvent effectuer des tâches 
exigeant des qualifications, le niveau de 
productivité qu’ils atteignent ainsi et le 
temps passé effectivement dans l’entre-
prise, compte tenu des absences dues aux 
cours (école professionnelle ou autre).

Selon la profession et la durée de l’ap-
prentissage, les investissements des en-
treprises dans la formation changent. 
Etant donné qu’en Suisse, près de deux 
tiers des apprentis ne travaillent plus dans 
leur entreprise formatrice un an après la 
fin de leur apprentissage, la majorité des 
entreprises doit avoir couvert ses frais de 
formation avant la fin de cette dernière. 
Les entreprises adaptent donc les salaires 
de formation en conséquence.
Tant que les apprentis peuvent compter 
sur une rémunération correcte à leur 
entrée sur le marché du travail en tant 
que professionnel, un salaire relative-
ment bas durant la formation n’est pas 
un problème, même d’un point de vue 
individuel. Etant donné qu’en Suisse, un 
an de formation professionnelle initiale 

Un Suisse professeur d’économie 
à Munich
Samuel Mühlemann a étudié l’écono-
mie à l’Université de Berne. Il a ensuite 
fait un doctorat sous la direction du 
professeur Stefan C. Wolter. Depuis 
2014, il est professeur de pédagogie 
économique, spécialisé en ressources 
humaines, formation et développe-
ment, à la Munich School of Mana-
gement de l’Université Ludwig Maxi-
milian. Son domaine de recherche est 
l’économie du marché du travail, de la 
formation professionnelle et du per-
sonnel. Samuel Mühlemann est coau-
teur de l’étude «Coût et bénéfice de 
la formation des apprentis du point de 
vue des entreprises suisses» de l’Uni-
versité de Berne.

produit en moyenne un rendement de la 
formation aussi élevé qu’un an à l’univer-
sité et que, parallèlement, la plupart des 
entreprises rentrent dans leurs frais, les 
salaires de formation semblent adaptés.

L’Allemagne, comme la Suisse, connaît 
le système dual de formation. Toutefois, 
des études ont montré que les diplômés 
de la formation professionnelle initiale 
sont plus productifs en Suisse. Quelle est 
la clé de la réussite des entreprises for-
matrices suisses?
Dans notre pays, les apprentis passent la 
plus grande partie de leur temps à leur 
poste de travail d’entreprise sur des activi-
tés productives, directement utiles à l’en-
treprise. En Allemagne, en comparaison, 
les apprentis passent beaucoup plus de 
temps à faire des exercices ou des simu-
lations, qui n’ont pas de valeur productive 
directe pour l’entreprise. Alors que peu 
de différences sont visibles entre les deux 
modes de formation en ce qui concerne 
le degré de performance des apprentis de 
dernière année, c’est-à-dire l’acquisition, 
à volume comparable, de compétences 
permettant d’effectuer des activités qui 
nécessitent des qualifications, la valeur du 
travail effectué par les apprentis suisses 
est bien entendu nettement plus haute.

Toutefois, dans le cadre des réformes 
du marché du travail, les entreprises 
allemandes ont entre-temps augmenté 
la part d’activités productives pour les 
apprentis, ce qui a non seulement accru 
la rentabilité pour les entreprises forma-
trices, mais également fait monter le 
taux de productivité des apprentis dans 
les activités exigeant des qualifications.

Les entreprises gérées par des équipes 
internationales forment-elles moins 
d’apprentis?
Oui, mais sur la base des données de la 
dernière enquête sur le rapport coût/
bénéfice de l’Université de Berne, cette 
conclusion n’est valable que pour les pe-
tites entreprises de moins de 50 collabo-
rateurs. Par ailleurs, il ne faut pas oublier 
que les entreprises étrangères sont es-
sentiellement actives dans des branches 
où généralement moins de personnes 
sont formées. Nombre de ces entreprises 
établies en Suisse sont hautement spé-
cialisées et ont donc besoin de moins 
d’employés titulaires d’un diplôme de la 
formation professionnelle.

Pour les entreprises employant plus de 
50 personnes, le taux des activités de 
formation se situe au même niveau 
qu’en Suisse. En l’occurrence, le fac-
teur culturel ne peut pas être invoqué, 
car les sociétés ayant leur siège principal 
aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne 
ont autant de probabilité de former des 
apprentis que les filiales allemandes, qui 
connaissent déjà le système de forma-
tion dual par leur pays d’origine. Cepen-
dant, la situation sur le marché du tra-
vail joue toujours un rôle important. Les 
entreprises nationales et internationales 
présentent une probabilité de formation 
presque deux fois plus élevée lorsqu’elles 
ont des difficultés à recruter le personnel 
qualifié approprié sur le marché du tra-
vail externe.

Contact
Prof. Dr. Samuel Mühlemann
Ludwig-Maximilians-Universität München
Munich School of Management
Institut für Wirtschaftspädagogik
Ludwigstraße 28, 
D-80539 München
 +49 89 2180 5623
 muehlemann@bwl.lmu.de

Informations complémentaires
L’exposé du prof. Samuel Mühlemann, 
présenté lors de la Conférence d’au-
tomne du SEFRI, est publié sur le site 
internet du SEFRI, sous «Exposés et in-
tervention».
  sbfi.admin.ch/herbsttagung-fr

SEFRI NEWS 8/15 l FORMATION PROFESSIONNELLE

mailto:muehlemann@bwl.lmu.de
http://www.sbfi.admin.ch/herbsttagung/02587/index.html?lang=fr
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Solutions transitoires au moment de la transition I

Un état des lieux donne un aperçu des différentes 
offres de formation et met en évidence les possibilités 
d’amélioration
Dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle, le SEFRI a confié au bureau Landert Brägger Partner  l’établissement 
d’un état des lieux des solutions transitoires au moment de la transition I. L’objectif du mandat était le recensement 
des solutions transitoires existantes, ainsi qu’une analyse des participants. Les points essentiels abordés dans cette 
étude sont: catégorisation des offres, prestataires par cantons, coûts, participations aux solutions transitoires. De 
plus, cette étude contient un inventaire des offres ainsi que les portraits de 15 cantons. Le SEFRI met à disposition ce 
rapport aux différentes institutions partenaires. Il est souhaitable que les questions soulevées ci-dessus, ainsi que les 
éventuelles mesures à prendre soient discutées dans les institutions et organismes compétents.

La plupart des jeunes commencent une 
formation au degré secondaire II dans 
le prolongement direct de l’école obli-
gatoire, que ce soit en entamant une 
formation professionnelle initiale ou en 
fréquentant une école de culture géné-
rale. Pour ceux d’entre eux qui n’ont pas 
encore entamé de formation, il existe 
une panoplie d’offres et de solutions 
transitoires.

Une offre diversifiée en solutions 
transitoires
Au cours des vingt dernières années, 
les capacités des solutions transitoires 
ont augmenté de manière marquée. 
Aujourd’hui, quelque 170 autorités res-
ponsables de toute la Suisse proposent 
plus de 16 000 places dans des offres de 
formation transitoires et les semestres de 
motivation (SEMO), près de 3000 places 
par an pour un nombre estimé de 23 000 
jeunes et jeunes adultes chaque année. 

L'offre de solutions transitoires est au-
jourd’hui garantie sur presque tout le 
territoire. Il existe la plupart du temps 
aussi une offre différenciée grâce aux 

profils d’offres de formation transitoires 
Ecole, Ecole/pratique («combi») et Inté-
gration ainsi qu’aux semestres de moti-
vation. La répartition entre les différents 
profils peut varier en fonction des parti-
cularités cantonales. De manière géné-
rale, il convient de rappeler que les pro-
grammes des solutions transitoires sont 
fortement individualisés.

Besoins distincts chez les jeunes en 
fin de scolarité obligatoire
Le rapport a pour objectif de donner 
une vue d’ensemble des solutions tran-
sitoires et des acteurs au moment de la 
transition I. Il entend par solutions tran-
sitoires les offres de formation transi-
toires, publiques ou financées par l’Etat, 
entre l’école obligatoire et l’intégration 
d’une formation professionnelle initiale 
ou d’une école de formation générale 
du degré secondaire II, ainsi que les se-
mestres de motivation.

Les groupes cibles des offres transitoires 
se distinguent notamment par une ou 
plusieurs des caractéristiques suivantes: 
déficits de formation, difficultés ou 

troubles de l'apprentissage, maîtrise in-
suffisante de la langue locale, immatu-
rité professionnelle, période d’essai au 
gymnase non concluante et interruption 
de la formation. Ces dernières années, la 
taille du groupe cible que constituent les 
jeunes étrangers en situation de séjour 
précaire comme les requérants d’asile, 
les réfugiés de guerre et les personnes 
admises à titre provisoire a augmenté.

Répartition selon l’âge et 
la nationalité
La répartition par âge est très différente 
selon que l’on s’intéresse aux bénéfi-
ciaires des offres transitoires (OT) ou à 
ceux des SEMO. Dans les offres transi-
toires, 85 % des participants ne sont pas 
âgés de plus de 17 ans. Pour les SEMO, 
ce chiffre ne concerne que 51 % des 
participants. La part des personnes de 
18 ans et plus est ainsi sensiblement plus 
élevée dans les SEMO (voir graphique à 
gauche).

Les jeunes ressortissants étrangers re-
présentent 40% des effectifs des offres 
transitoires. C’est deux fois plus qu’en 
6e classe primaire. L’écart est dû d’une 
part aux différences socio-économiques 
familiales, d’autre part à la présence des 
jeunes étrangers dans les offres d’inté-
gration.

Prestataires, capacités et coûts
On dénombre environ 190 offres transi-
toires, cours d’intégration et SEMO pro-
posés par quelques 170 prestataires (or-
ganes responsables). 88 % de la capacité 
des offres transitoires sont fournis par des 
cantons, des communes ou des associa-
tions de communes et 12 % par des struc-

2010 2011 2012 2013

val. abs. val. abs. val. abs. val. abs.

Population des jeunes de 16 ans 87 747 86 936 87 907 86 352

en «formation transitoire» (au jour de référence) 16 508 16 449 16 199 16 449
- en % de la cohorte des 16 ans 18,8 18,9 18,4 19,0

en SEMO (places de travail annuelles) 2717 2828 2853
(total participants) 4950 5312 5060

En formation professionnelle initiale 234 463 233 223 230 529

- dont en 1re année de formation 69 647 70 239 74 539

En écoles de formation générale 88 958 89 188 89 593
Source: Statistique des élèves et des étudiants. OFS Neuchâtel 2014

Mesurée à partir de la cohorte des moins de 16 ans, la part des personnes bénéficiant d’une solution tran-
sitoire s’élève à environ 20 %. 

SEFRI NEWS 8/15 l FORMATION PROFESSIONNELLE



9

tures privées. La majorité de ces structures 
privées reçoit une subvention. La situation 
est sensiblement la même pour les SEMO. 
85 % bénéficient du soutien de l’adminis-
tration publique, d’une fédération, d’une 
association à but non lucratif ou d’une 
fondation. Les offres restantes sont pro-
posées par des prestataires privés.

Le coût d’établissement détaillé d’une 
place en offres transitoires ou en SEMO 
est difficile à évaluer et à représenter. 
Les solutions transitoires sont axées sur 
l’encouragement individuel des partici-
pants. De ce fait, les coûts ne devraient 
pas être standardisés, mais reconstitués 
au cas par cas. Toutefois, en utilisant des 
sources alternatives, il est possible d’es-
timer un ordre de grandeur des coûts. Le 
coût total d’une place en SEMO s’élève 
à env. 24 000 CHF. Le coût d’une place 
dans une offre transitoire Ecole repré-
sente 18 000 à 23 000 CHF.

Voie importante pour un certain 
public
Les jeunes suivent une formation tran-
sitoire bénéficiant d’un (co)financement 
public avec une probabilité de 18,5 %. 
En ajoutant les 3,3 % de participants 
aux SEMO, cette proportion atteint 
presque 22 %. Si l’on inclut en plus les 
solutions transitoires à financement pri-
vé, c’est près d’un quart des jeunes qui 
accède à la formation professionnelle ou 
à une école de formation générale par 
des voies détournées.

Partant du constat que plus de 85 % 
des participants à une offre transitoire 
trouvent une solution de raccordement 
entendue au sens large, et que pour 
les jeunes adultes en SEMO, qui sont 
généralement en grande difficulté et 
dont les performances scolaires ou les 
connaissances de la langue locale sont 
limitées, cette proportion est de 58 %, 
les solutions transitoires représentent 
une voie importante pour un certain 
public.

Etapes suivantes
L’étude montre une vue d’ensemble des 
mesures développées au niveau de la 
transition I. A partir des conclusions de 
cette étude, un certain nombre de ques-
tions se posent, tant au niveau général 
du système suisse de formation qu’au ni-
veau des institutions et des individus, à 
titre d’exemple:

 � Quel est le rôle et la fonction des so-
lutions transitoires dans le système de 
formation suisse?

 � L’offre de solutions transitoires ne sti-
mule-t-elle pas la demande?

 � Quels pourraient être les développe-
ments dans la structure, le finance-
ment ou l’organisation des solutions 
transitoires?

 � Des définitions communes ainsi qu’un 
système de monitorage dans le cadre 
de la transition I sont-ils nécessaires?

 � La coordination des mesures de transi-
tion pourrait-elle être améliorée?
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 � Une meilleure prise en charge de cer-
tains groupes cibles (par exemple les 
jeunes issus de la migration) doit-elle 
être envisagée?

Le rapport Solutions transitoires au mo-
ment de la transition I – état des lieux 
est le fruit d’échanges avec les divers 
partenaires de la collaboration interins-
titutionnelle. Dans ce sens, le SEFRI met 
à disposition ce rapport aux différentes 
institutions partenaires, notamment la 
Conférence suisse des offices de la for-
mation professionnelle, la Commission 
fédérale de la formation professionnelle 
(CFFP) et les partenaires interinstitution-
nels. Il est souhaitable que les questions 
soulevées ci-dessus, ainsi que les éven-
tuelles mesures à prendre soient discu-
tées dans les institutions et organismes 
compétents. D’autre part, et dans le 
cadre de la collaboration interinstitution-
nelle, ce rapport servira de base pour des 
études plus approfondies.

Contact
Christian Eicher, SEFRI
Responsable de projet Unité Subven-
tions de base et financement de projets, 
division Bases du système de formation
 +41 58 465 51 27
 christian.eicher@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
L’étude est disponible sur internet sous:
  sbfi.admin.ch/transition-f

Répartition par âge des bénéficiaires d’offres transitoires et de SEMO (2012/2013). Sources: Statistique des 
élèves et des étudiants 2012/13 et Aeschbacher et Villiger (Hochschule Luzern) 2013 
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Lauréat du prix Marcel Benoist 2015, le professeur Laurent Keller (2e depuis la gauche), a reçu les félicita-
tions du conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann, président de la Fondation Marcel Benoist, ainsi 
que de la professeure Martine Rahier, rectrice de l’Université de Neuchâtel, et du professeur Jean-Pierre 
Montani de l’Université de Fribourg, tous deux membres du Conseil de fondation. Photo: Beatrice Devènes

Le prix Marcel Benoist 2015 récompense le professeur Laurent Keller

Un spécialiste des fourmis obtient le prestigieux prix de la recherche

Laurent Keller, éminent professeur en biologie évolutive à l’Université de Lausanne, est le lauréat du prix Marcel Be-
noist 2015. La remise du prix aura lieu le 26 octobre 2015 à l’Université de Lausanne. Les recherches de Laurent Keller 
portent sur les fourmis. Grâce à ses travaux révolutionnaires, il a contribué dans une très large mesure à une meilleure 
compréhension de la sélection naturelle et de l’organisation sociale des organismes vivants. Les résultats obtenus per-
mettent de tirer des conclusions concernant les comportements dans la société humaine, tels que la gestion du stress 
ou l’attitude face aux processus de vieillissement.

Né en 1961 et originaire du canton d’Ar-
govie, Laurent Keller a fait toutes ses 
études à l’Université de Lausanne, où 
il a soutenu sa thèse en biologie, obte-
nue avec mention, en 1989. Ses activités 
l’ont en outre mené au Musée de zoolo-
gie de Lausanne. Dès les années 1990, il 
a bénéficié du soutien du Fonds national 
suisse. Devenu privat-docent en 1994, il 
a été nommé deux ans plus tard au titre 
de professeur ordinaire en écologie évo-
lutive par l’Université de Lausanne. De-
puis 1998, il dirige l’actuel Département 
d’écologie et évolution de l’UNIL.

Tout au long de sa brillante carrière, 
Laurent Keller a reçu de nombreuses ré-
compenses, dont le prix Latsis National 
en 2000. En 2010, il a obtenu une ERC 
Advanced Grant, la prestigieuse bourse 
pour chercheurs confirmés du Conseil 
européen de la recherche. Président de 
la Société européenne de biologie évolu-
tive (ESEB) de 2015 à 2017, Laurent Kel-
ler siège également au sein d’un grand 

nombre d’organes scientifiques nationaux 
et internationaux. Laurent Keller est l’au-
teur de quelque 300 articles scientifiques, 
publiés dans d’innombrables revues. Outre 
des ouvrages spécialisés, il a rédigé en col-
laboration avec Elisabeth Gordon un livre 
de vulgarisation, «La vie des fourmis».

Le monde fascinant des fourmis 
Les travaux révolutionnaires de Laurent 
Keller sur les fourmis lui ont forgé une 
grande renommée internationale. Depuis 
une trentaine d’années, il étudie le com-
portement et la génétique des reines et 
des ouvrières. Ce qui l’intéresse le plus, 
c’est la vie sociale et la division du travail 
chez les insectes, car il y voit un reflet de 
la vie en société chez les humains. Pour 
répondre à ses interrogations, Laurent 
Keller observe les fourmis sur le terrain et 
au laboratoire. Il a notamment équipé les 
membres de plusieurs colonies de minus-
cules codes-barres, afin de pouvoir repé-
rer comment s’organisait la division du 
travail. Cela lui a permis de constater que 

les ouvrières changent d’emploi au cours 
du temps: les nourrices sont plus jeunes 
que les nettoyeuses, lesquelles sont plus 
jeunes que les fourragères chargées de 
récolter la nourriture.

Par ailleurs, le professeur Keller a décou-
vert que, chez les fourmis, certains gènes 
influencent directement leur organisa-
tion sociale. C’est ce qu’ont montré ses 
études sur les fourmis de feu. Les colo-
nies de cette espèce peuvent abriter une 
ou plusieurs reines. C’est en séquençant 
le génome de cette fourmi que l’équipe 
de Laurent Keller a pu démontrer, une 
première, qu’il existe un ensemble de 
gènes «égoïstes», regroupés au sein 
d’un «chromosome social». Ces gènes 
poussent les ouvrières qui en sont dotées 
à éliminer les individus, et notamment les 
reines, qui en sont dépourvus.

Les secrets de la longévité
Les recherches de Laurent Keller mènent 
également à des découvertes étonnantes 
dans d’autres domaines, par exemple 
dans celui des processus de vieillisse-
ment. Les reines peuvent en effet at-
teindre l’âge de 30 ans, soit vivre 100 
fois plus longtemps que la moyenne des 
insectes. Une fois encore, l’explication 
réside dans l’organisation sociale des 
colonies. Constamment protégées par 
leurs ouvrières, les reines ont un faible 
risque de mourir d’accident ou sous les 
attaques de prédateurs. Au cours de 
l’évolution, cette vie préservée des dan-
gers leur a permis de développer des 
mécanismes de réparation de l’ADN, qui 
retardent le vieillissement. Ces travaux 
pourraient contribuer à la recherche de 
gènes du vieillissement chez les humains.

Les fourmis inspirent les robots
En collaboration avec le Laboratoire des 
systèmes intelligents de l’EPFL, Laurent 
Keller étudie le comportement de petits 
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Vous étudiez de-
puis plus de 30 
ans le comporte-
ment des fourmis. 
D’où vient votre 
passion pour ces 
animaux?
Prof. Laurent Kel-
ler: Au départ, 
j’avais l’intention 
de faire des re-

cherches sur les singes. Mais ce n’était pas 
si simple: l’Afrique, c’était loin pour moi 
et je ne voulais pas faire des recherches 
dans un jardin zoologique. Je suis tombé 
sur les fourmis par hasard et elles m’ont 
immédiatement fasciné. On les retrouve 
partout sur le globe: du Sahara jusqu’aux 
régions les plus froides. Leur organisation 
sociale m’impressionne beaucoup.

Quel a été votre plus grande satisfaction 
personnelle dans vos travaux de recherche?
Il n’y a pas eu de moment fort unique. 
J’ai plutôt eu le bonheur de faire régu-
lièrement, tout au long des années, de 

«Les fourmis peuvent nous apprendre énormément de choses!»

nouvelles découvertes passionnantes 
et surprenantes sur la vie des fourmis, 
comme le processus de vieillissement, la 
génétique du comportement ou la ma-
nière de coopérer dans le travail.
 
Qu’espérez-vous découvrir encore dans 
les années à venir?
Nous continuons nos travaux de géné-
tique et l’étude des processus qui régulent 
la division du travail. Une autre question 
qui m’intéresse est de savoir comment 
transférer les connaissances acquises à 
d’autres domaines de la vie. Là, il y a un 
grand potentiel, à mes yeux. C’est ce que 
nous avons par exemple pu démontrer 
dans un projet commun avec l’EPFL: il est 
possible d’utiliser des principes de l’évolu-
tion des fourmis pour obtenir des robots 
qui peuvent coopérer de manière plus effi-
cace pour effectuer certaines tâches.

Que pouvons-nous apprendre 
des fourmis?
Elles peuvent nous apprendre énormé-
ment de choses! Comme nous autres hu-

mains, elles vivent en société. Et cela pose 
les mêmes questions: comment organiser 
la division du travail? Comment réagir 
face à des menaces ou des maladies? 
Comment assurer l’avenir de la commu-
nauté? Les fourmis ont une histoire évo-
lutive beaucoup plus longue que celle 
des humains. Au cours de l’évolution, 
elles ont développé les caractéristiques 
les plus diverses. Les reines possèdent des 
mécanismes réparateurs de l’ADN qui 
permettent de ralentir le vieillissement.

Comment jugez-vous l’environnement de 
la recherche scientifique en Suisse?
Dépourvu de matières premières, notre 
pays a heureusement reconnu assez tôt 
que nous devions investir avant tout dans 
la formation et la recherche. L’encourage-
ment de la recherche est donc bien dé-
veloppé. En tant que chercheur, on peut 
compter sur un soutien solide, par exemple 
de l’université ou du Fonds national. Ce qui 
me paraît essentiel, c’est que la recherche 
reste libre. La science et la recherche ne 
s’accommodent pas d’un corset. 

robots inspirés par les fourmis. Equipés 
de réseaux de neurones qui leur per-
mettent d’évoluer au cours des généra-
tions, ils apprennent peu à peu à com-
muniquer et à collaborer. Lorsqu’on les 
fait évoluer dans des groupes à l’intérieur 
desquels ils sont génétiquement appa-
rentés, ils adoptent – comme les fourmis 
ouvrières – un comportement altruiste. Ils 
deviennent collectivement beaucoup plus 
efficaces que lorsqu’ils travaillent seuls.

La Fondation Marcel Benoist 
Depuis 1920, la Fondation Marcel Be-
noist remet le célèbre prix du même 
nom qui récompense tous les ans un 
chercheur établi en Suisse ayant fait la 
découverte ou l’étude la plus utile dans 
les sciences, particulièrement celles qui 
intéressent la vie humaine. En attribuant  
ce prix, le Conseil fédéral exécute l’une 
des dernières volontés d’un avocat fran-
çais établi à Lausanne et décédé à Paris 
en 1918. Ce prix est devenu au fil des 
ans le prix scientifique de la Confédéra-
tion helvétique. Le Conseil de fondation 
compte actuellement 15 membres. Il est 
présidé par le chef du Département fé-
déral en charge des hautes écoles et de 

la recherche. Jusqu’en 2012, il s’agissait 
du chef du Département fédéral de l’in-
térieur. Depuis 2013, il s’agit du chef du 
Département fédéral de l’économie, de la 
formation et de la recherche, le conseiller 
fédéral Johann N. Schneider-Ammann. 
Le critère le plus important pour l’éva-
luation des propositions présentées est 
l’excellence scientifique, mesurée selon 
l’originalité et la nouveauté des travaux 
ainsi que selon leur impact.

Le prix Marcel Benoist est le seul prix 
important de Suisse où, chaque année, 
toutes les disciplines scientifiques sont 
en compétition. Son lien étroit avec le 
gouvernement suisse a conféré, non sans 
raison, à cette distinction aujourd’hui très 
convoitée le surnom de «Nobel suisse». 
Au cours de l’histoire presque centenaire 
de la Fondation Marcel Benoist, dix lau-
réats ont par la suite obtenu le prix Nobel.

A ce palmarès remarquable s’ajoute main-
tenant le nom du professeur Laurent Kel-
ler. Ce dernier a contribué dans une très 
large mesure, par ses expériences hors du 
commun sur les fourmis, à une meilleure 
compréhension de la sélection naturelle et 

de l’organisation sociale des organismes 
vivants. Grâce à ces connaissances nova-
trices, il est également possible de tirer des 
conclusions sur la cohabitation humaine. 
De plus, Laurent Keller excelle dans le rôle 
de mentor. Plusieurs chercheurs de son 
équipe ont su tirer profit du savoir qu’il 
leur avait transmis pour se lancer eux-
mêmes dans des carrières scientifiques.

Contact
Professeur Laurent Keller
Département d’écologie et évolution 
Université de Lausanne
 +41 21 692 41 73
 laurent.keller@unil.ch

Dani Duttweiler, SEFRI
Secrétaire de la Fondation Marcel Benoist
 +41 58 462 45 60
 dani.duttweiler@sbfi.admin.ch
  marcel-benoist.ch

Informations complémentaires
Chaire du professeur Laurent Keller, 
Université de Lausanne:
  unil.ch/dee/en/home/menuinst/
people/group-leaders/prof-laurent-keller.
html

http://www.marcel-benoist.ch
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Nouvelle publication PRODEX

La Suisse et son vaste savoir-faire dans le domaine spatial

Le programme PRODEX de l’Agence spatiale européenne (ESA) joue un rôle important pour la Suisse en matière 
d’encouragement de la recherche spatiale expérimentale. Cette collaboration entre universités et industrie – accom-
pagnée par une gestion de projet compétente et expérimentée – résulte en un échange de savoir et de technologies 
qui bénéficie à la place scientifique et de production suisse. Une récente publication du SEFRI donne un aperçu des 
activités de PRODEX et dévoile les multiples contributions de la Suisse à la recherche spatiale.

Lorsque la Suisse a intégré l’Agence 
spatiale européenne (ESA), elle peinait 
à développer sa propre recherche spa-
tiale. Les expériences spatiales menées 
au sein de l’ESA sont en règle générale 
développées et financées directement 
par les instituts de recherche des Etats 
membres. Or, la Suisse, qui n’a pas 
d’agence spatiale nationale, manquait 
d’un instrument d’encouragement de la 
recherche spatiale.

Un programme de développement 
d’expériences spatiales innovantes
Dans ce contexte, les milieux suisses du 
monde scientifique, de l’industrie et de 
l’administration ont trouvé une solution 
à ce problème. En 1986, sous l’impul-
sion de la Suisse, le Programme de Dé-
veloppement d’Expériences Scientifiques 
(PRODEX) a vu le jour. Ce programme 
optionnel de l’ESA permet aux Etats 
membres de l’ESA qui y participent de 
développer des instruments et des expé-
riences scientifiques pour la recherche 
spatiale. Aux côtés de la Suisse, les pays 
suivants participent actuellement au pro-
gramme: Belgique, Danemark, Irlande, 
Norvège, Autriche, République tchèque, 
Hongrie, Grèce, Roumanie, Pays-Bas et 
Pologne.
Le programme PRODEX a ouvert à la 
communauté scientifique suisse la porte 
de la recherche spatiale expérimentale. 
Depuis lors, les chercheurs suisses dont 
les idées ont été validées par l’ESA d’un 
point de vue scientifique et technique 
peuvent aussi compter sur un soutien 
spécifique pour développer leurs pro-
jets. La coopération entre les instituts 
de recherche et l’industrie, fondée sur 
l’échange de savoir, est soumise en 
Suisse à la règle suivante: la moitié au 
moins des subsides de recherche oc-
troyés au titre de PRODEX doit aller à 
l’industrie suisse.

Le programme Prodex est un instru-
ment important d’encouragement de 
la recherche spatiale expérimentale en 
Suisse. Depuis 1986, les hautes écoles 
suisses ont collaboré avec l’industrie 
locale et ont livré une performance re-
marquable avec le programme PRODEX: 
en 30 ans, 100 projets ont été financés 
à hauteur de 300 millions d’euros. De 
nombreuses missions spatiales bénéfi-
cient encore du savoir-faire suisse et de 
ses développements, que ce soit par des 
composants et systèmes de petite taille 
mais de haute importance, car com-
plexes et fiables, ou par des expériences 
ou des instruments tout entiers.

Tâches et prestations de PRODEX 
La tâche principale de PRODEX, et donc 
du bureau PRODEX, est de mettre à 
disposition des Etats participant au pro-
gramme les connaissances et le savoir 
accumulés à l’ESA, et ainsi de permettre 
aussi aux plus petits Etats membres de 
l’ESA de développer des instruments et 
de mettre en place des expériences.

Les instituts et les entreprises de chaque 
Etat mènent leur travail de développe-
ment d’un projet individuellement. Le 
bureau PRODEX, quant à lui, veille à 
une mise en œuvre du projet utilisant les 
technologies de pointe et respectant les 
délais impartis et les directives adminis-
tratives et financières.

Le bureau PRODEX dispose de tout le 
collège d’experts de l’ESA pour l’assister 
dans son travail. Ainsi, les participants à 
un projet peuvent contacter un spécia-
liste à tout moment, s’ils considèrent 
cette démarche judicieuse ou néces-
saire. Ce système permet de trouver un 
expert rapidement en cas de questions 
compliquées et bien souvent aussi une 
solution. Il est difficile pour les petits 

Etats membres de l’ESA de maintenir 
un collège d’experts national suffisant, 
PRODEX est donc pour eux une alterna-
tive bienvenue et efficace.

La valeur ajoutée proprement dite de 
PRODEX se trouve décrite de la sorte: le 
programme permet aux Etats membres 
de l’ESA, indépendamment de leur taille 
et de leur expérience, d’appliquer des 
concepts novateurs et des probléma-
tiques scientifiques pertinentes à des 
instruments ou à des expériences. Avec 
le soutien des experts de l’ESA, un pe-
tit Etat peut lui aussi relever les défis de 
l’espace ou développer un processus 
qui, dans le cadre d’une mission spatiale 
internationale, générera de nouvelles 
connaissances. Au niveau national avant 
tout, on adopte également une politique 
d’innovation, on vise à renforcer la com-
pétitivité et à consolider les avantages 
de site, et pas uniquement en matière 
de technologies spatiales. PRODEX offre 
aux scientifiques un accès direct à de 
nouvelles données et à des missions de 
pointe au niveau mondial.

Le SEFRI a publié récemment une nou-
velle brochure d’informations pour 
tous ceux qui souhaitent en apprendre 
plus sur ce programme fascinant et ses 
tâches des plus intéressantes.
 

SEFRI NEWS 8/15 l AFFAIRES SPATIALES



13

SEFRI NEWS 8/15 l AFFAIRES SPATIALES

Un aperçu de quelques projets soutenus par PRODEX en Suisse

Apprendre de Mars pour en savoir plus sur la Terre 

Ruth Ziethe, cheffe de projet, division Space Research & Plane-
tary Sciences, Université de Berne

L’Université de Berne joue un rôle majeur dans la prochaine missi-
on vers Mars. Sous la direction de Ruth Ziethe, elle a mis au point 
une caméra stéréo d’un nouveau genre, dont les images doivent 
nous renseigner sur la surface de la planète rouge. Lorsque la 
caméra destinée à la mission ExoMars enverra des données de 
Mars vers la Terre, à partir de 2016, les scientifiques espèrent 
bien faire également de nouvelles découvertes sur notre planète. 

  space.unibe.ch/pig/science/projects/cassis.html

James Webb en partie made in Switzerland

Adrian Glauser, chercheur principal dans le domaine des inst-
ruments, Institut d’astronomie, EPFZ

Un groupe d’astronomes de l’Ecole polytechnique fédérale de 
Zurich (EPFZ) participe au spectaculaire télescope spatial James 
Webb. Placée sous la direction d’Adrian Glauser, cette équipe 
a pris part au développement d’un instrument visant à mesurer 
des rayons infrarouges spécifiques. Lorsque James Webb sera 
lancé dans l’espace en 2018 comme prévu, ce sont 15 années 
de travail d’Adrian Glauser qui seront mises en orbite.

  astro.ethz.ch

Sur les traces des étoiles à neutrons

Enrico Bozzo, chef de projet, Département d’astronomie, Uni-
versité de Genève

A l’Observatoire astronomique de Versoix, des données en pro-
venance de l’espace sont analysées et traitées, et de nombreux 
instruments sont mis au point pour en apprendre davantage sur 
les trous noirs et les étoiles à neutrons. Enrico Bozzo est l’un des 
moteurs de ces innovations.

  isdc.unige.ch/activites

Contact
Andreas Werthmüller, SEFRI
Conseiller scientifique,  
division Affaires spatiales
 +41 58 463 35 95
  andreas.werthmueller@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
La nouvelle brochure PRODEX est disponible en allemand, 
en français et en anglais. Elle peut être téléchargée à 
l’adresse suivante:  
  sbfi.admin.ch/prodex_fr

Il est possible de commander des exemplaires imprimés en 
écrivant à info@sbfi.admin.ch.

Photos: Christophe Stolz, SEFRI

http://www.sbfi.admin.ch/prodex_fr
mailto:info@sbfi.admin.ch
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L’astronaute suisse Claude Nicollier (à gauche) reçoit des mains de l’ambassadeur de Suisse aux Etats-Unis 
Martin Dahinden le Tell Award pour ses mérites en faveur de la coopération Suisse-USA. Photos: DFAE/
Ambassade de Suisse à Washington

«Soirée suisse» à l’ambassade de Washington

L’espace à l’honneur!

La Suisse veut faire valoir dans l’espace les atouts qui font également sa réputation sur Terre: précision, sérieux, qua-
lité. Trois qualificatifs qui résument aussi les objectifs de la politique spatiale suisse qui entend faire de notre pays 
un partenaire digne de confiance. C’est dans cet esprit et à l’initiative de l’ambassade de Suisse aux Etats-Unis que 
la traditionnelle soirée suisse s’est tenue sous le thème «Space & Aerospace» à la mi-septembre 2015 à Washington.

Plus de 1300 personnes, issues notam-
ment de la communauté spatiale de 
Washington, ont pu constater que la 
Suisse est aussi une nation spatiale par-
ticulièrement active, notamment grâce à 
sa co-présidence de l’ESA. C’était aussi 
l’occasion de souligner la bonne coopé-
ration Suisse-USA dans le domaine spa-
tial et de montrer la capacité d’innova-
tion des acteurs suisses. 

La Suisse, une nation spatiale 
Plusieurs maquettes étaient exposées et 
ont suscité une vive attention: la 1re pe-
tite mission scientifique Cheops de l’ESA 
sous direction suisse et l’instrument Ro-
sina de la mission Rosetta de l’ESA, les 
deux développés à l’Université de Berne.
Les invités ont aussi pu découvrir un mo-
dèle réduit du projet RIICE de monitorage 
par imagerie satellitaire radar des cultures 
de riz, projet réalisé avec le concours de 
l’entreprise Sarmap SA et la Direction 
du développement et de la coopération 
DDC. Ont suscité un vif intérêt les pré-
sentations du projet Cleanspaceone de 
«nettoyage» de débris spatiaux déve-
loppé par le centre d’ingénierie eSpace 
de l’EPFL ainsi que le simulateur de vol 
d’oiseau «Birdly» de la Haute école des 
arts de Zurich avec lequel les invités on pu 
survoler virtuellement New York.

Le savoir-faire suisse se retrouve dans nombre de projets spatiaux. La sci-
ence et l’industrie suisses participent par exemple au projet Mars Lander 
Insight de la NASA.

Enfin, les invités ont pu 
faire connaissance de la 
contribution suisse au 
sismomètre de la mis-
sion NASA Insight pour 
Mars (prévue en mars 
2016) avec l’EPFZ et ses 
fournisseurs industriels. 
Cette participation à 
une mission américaine 
est un bel exemple de 
coopération encoura-
gée par la Suisse et que 
les acteurs suisses ont 
su construire avec des 
partenaires américains, 

principalement dans le domaine scien-
tifique mais aussi au niveau industriel. 
Ces coopérations se réalisent tant avec 
la NASA ou d’autres partenaires institu-
tionnels américains que directement avec 
des partenaires industriels comme dans 
le secteur des lanceurs.

Tell Award attribué à Claude Nicollier
Qui mieux que l’astronaute Claude Ni-
collier pour illustrer cette suisse spatiale? 
Hôte d’honneur, il a reçu le Tell Award 

2015 de l’ambassadeur Martin Dahinden 
en reconnaissance de ses accomplisse-
ments pour approfondir la coopération 
suisse, européenne et américaine dans 
l’espace, pour son esprit innovateur et 
pour son rôle extraordinaire d’ambassa-
deur suisse de l’espace. En effet, il re-
présente pleinement les liens forts tissés 
entre la Suisse et les USA dans le secteur 
spatial et toutes les qualités qui sont 
promues ensemble. Avec lui on peut 
conclure: que cette bonne coopération 
Suisse-Etats-Unis se poursuive!

Contact
Kim Hunziker,  
Ambassade de Suisse aux Etats-Unis
Project Coordinator, Office of Science, 
Technology, and Higher Education
 +1 (202) 745 7958
 kim.hunziker@eda.admin.ch

Raphael von Roten, SEFRI
Délégué permanent auprès de l’Agence 
spatiale européenne ESA, division 
Affaires spatiales
 +33 (0)1 49 55 67 10
 raphael.vonroten@eda.admin.ch
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Bundesrat will ETH-Gesetz revidieren 

Der Bundesrat hat am 11. September 
2015 die Vernehmlassung zu einer Teil-
revision des Bundesgesetzes über die 
eidgenössischen Technischen Hochschu-
len eröffnet. Die vorgesehenen Geset-
zesanpassungen betreffen insbesondere 
drei Themenbereiche. Mit der Teilrevision 
sollen erstens im Bereich der Corporate 
Governance die gesetzlichen Grundlagen 
für die Steuerung des eTH-Bereichs mit-
tels strategischer Ziele geschaffen werden. 
Zweiter Themenbereich sind Zulassungs-
beschränkungen und Studiengebühren. 
Angesichts der markanten Zunahme aus-
ländischer Studierender unter den Stu- 
dienanfängerinnen und -anfängern soll 
die bereits bestehende Möglichkeit der Zu-
lassungsbeschränkung neu auf das erste 
Semester der Bachelorstudiengänge aus-
geweitet werden. Ausserdem soll im Rah-
men der Gesetzesrevision die Möglichkeit 
geschaffen werden, die Studiengebühren 

Empfang der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer der Berufs-WM im Bundeshaus
Die Schweizer Delegation an den dies-
jährigen Berufsweltmeisterschaften in 
Sao Paulo, Brasilien, besuchte Mitte Sep-
tember 2015 das Bundeshaus und wurde 
dabei von Bundesrat Johann N. Schneider-
Ammann und mehreren Parlamentarie-
rinnen und Parlamentariern begrüsst. Der 
Bundesrat und die anwesenden Mitglie-
der der Bildungskommissionen beider 
Räte zeigten sich beeindruckt von den 
ausserordentlichen Leistungen der jun-
gen Frauen und Männer. Die vierzig jun-
gen Schweizer Berufsleute haben an den 
Berufsweltmeisterschaften insgesamt 13 
Medaillen ergattert und belegten in der 
Nationenwertung als beste europäische 
Nation den 4. Rang. Diese erfolge zeigen 
laut Bundesrat Johann N. Schneider-Am-
mann die gut funktionierende Dualität 
zwischen theoretisch-schulischer Seite 
und der Ausbildung in der Praxis, die von 
der Freiwilligkeit der Unternehmungen 
getragen werde. 

weitere Informationen
  swiss-skills.ch

Änderung der Berufsbildungsverord-
nung zur Stärkung der internationa-
len Zusammenarbeit
Der Bundesrat hat mit Beschluss vom 25. 
September 2015 die Verordnung über die 
Berufsbildung ergänzt. Projekte und Mass-
nahmen von Schweizer Partnern im Bereich 
der internationalen Berufsbildungszusam-
menarbeit können demnach vom Bund 
subsidiär unterstützt werden. Die ergänz-
te Verordnung tritt am 1. Januar 2016 in 
Kraft. 
Die Verordnungsänderung bildet die 
rechtliche Grundlage, um die Schweizer 
Berufsbildung auf internationaler ebene 
zu stärken und weiterzuentwickeln und 
entsprechende Massnahmen konsequent 
auf dieses Ziel auszurichten. Zudem trägt 
sie der gestiegenen Bedeutung interna-
tionaler entwicklungen für die Schweizer 
Berufsbildung Rechnung.

weitere Informationen
  sbfi.admin.ch/berufsbildung_int_d 

für ausländische Studierende maximal auf 
das Dreifache der Gebühren für inländi-
sche Studierende zu erhöhen. Schliesslich 
soll drittens mit neuen Bestimmungen die 
Grundlage geschaffen werden, um Vor-
stösse gegen die wissenschaftliche Integ-
rität und gute wissenschaftliche Praxis zu 
verfolgen und zu ahnden.

Die Vernehmlassung dauert bis zum 11. 
November 2015. Die ergebnisse der Ver-
nehmlassung sollen in einen Revisionsent-
wurf einfliessen. Dieser wird Anfang 2016 
den eidgenössischen Räten zusammen 
mit der Botschaft über die Förderung von 
Bildung, Forschung und Innovation in den 
Jahren 2017–2020 unterbreitet.

weitere Informationen
  sbfi.admin.ch/eth-gesetz-d

Ausbildung Humanmedizin: Systemi-
sche Analyse und Empfehlungen
Das Staatssekretariat für Bildung, For-
schung und Innovation veröffentlicht in 
seiner «Schriftenreihe SBFI» konzeptio-
nelle Arbeiten, Forschungsergebnisse und 
Berichte zu aktuellen Themen in den Berei-
chen Bildung, Forschung und Innovation, 
die damit einem breiteren Publikum zu-
gänglich gemacht und zur Diskussion ge-
stellt werden. Die präsentierten Analysen 
geben jeweils nicht notwendigerweise die 
Meinung des SBFI wieder. Im Kontext der 
Bestrebungen um eine erhöhung der me-
dizinischen Studienabschlüsse sowie der 
Bereitschaft des Bundesrates, in der BFI-
Botschaft 2017-2020 die Konsolidierung 
und den Ausbau von Lehre und Forschung 
der Humanmedizin schwerpunktmässig 
aufzunehmen, hat Prof. Dr. Antonio Lo-
prieno im Auftrag des SBFI die Studie 
Ausbildung Humanmedizin: Systemische 
Analyse und Empfehlungen verfasst.

weitere Informationen
  sbfi.admin.ch/bericht_loprieno_f

swissnex Singapore schliesst die 
Türen – Bildungs- und Wissenschafts-
büro an Botschaft neu eröffnet
elf Jahre lang hat swissnex Singapore die 
Beziehungen zwischen der Schweiz und 
Singapur im Bereich Bildung, Forschung 
und Innovation (BFI) geprägt und nachhal-
tig gestärkt. Damit hat swissnex Singapore 
seine Aufgabe weitestgehend erfüllt und 
sein Ziel erreicht. 
Per ende September 2015 hat die Aus-
senstelle des SBFI zur Förderung des 
Austauschs im BFI-Bereich seine Türen 
geschlossen. Gleichzeitig wurde ein neu-
es Bildungs- und wissenschaftsbüro an 
der Schweizer Botschaft in Singapur er-
öffnet, besetzt durch zwei bisherige Mit-
arbeitende von swissnex Singapore. Als 
kompetente Anlaufstelle wird das Büro 
nach Bedarf und Möglichkeit schweize-
rische BFI-Akteure in der Vernetzung mit 
singapurischen Partnern unterstützen und 
beraten.

weitere Informationen
  swissnex.org

http://www.swiss-skills.ch/fr/home.html
http://www.sbfi.admin.ch/themen/01369/01697/index.html?lang=fr
http://www.sbfi.admin.ch/aktuell/medien/00483/00586/index.html?lang=fr&msg-id=58689
http://www.sbfi.admin.ch/bericht_loprieno_d
http://www.swissnex.org/blog/
http://www.sbfi.admin.ch/dokumentation/00335/01737/01738/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEeHx9f2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Inspiré par la nature: en 2014 a été lancé le nouveau pôle de recherche national (PRN) «Matériaux bio-inspirés» à l’Université de Fribourg. Les chercheurs entendent 
se laisser inspirer par leurs observations dans la nature pour développer des matériaux synthétiques d’un nouveau type. La compréhension de ces matériaux dits 
intelligents est d’un intérêt scientifique fondamental et ouvre le champ aux applications les plus diverses, qui vont de nouveaux types d’isolation pour bâtiments à 
l’administration ultra-précise de substances actives en médecine. La photo montre un échantillon de cyano-OPV, un matériau composite utilisé par le PRN Matériaux 
bio-inspirés pour observer la réponse de matériaux adaptatifs à des stimuli mécaniques. Associé à un polymère, le matériau composite constitue un matériau fluore-
scent dont la couleur change lorsqu’il est soumis à des contraintes.

Les PRN sont un instrument de la Confédération mis en œuvre par le Fonds national suisse et destiné à l’encouragement de champs scientifiques de portée stra-
tégique pour l’avenir de la science, de l’économie et de la société suisses. Les PRN se distinguent par leur longue durée, de douze ans en général. Ils réunissent 
recherche de pointe, hautes écoles et institutions nationales en pôles de compétences. Informations complémentaires: bioinspired-materials.ch/.
Photo: Marc Karman/Adolphe Merkle Institute

LE CHIFFRE
30 800 étudiants internationaux étaient inscrits dans les 
hautes écoles suisses en 2013. Ce groupe d’étudiants (17%) 
comprend tous ceux qui ont acquis à l’étranger leur certificat 
d’accès aux hautes écoles et qui sont venus faire des études 
dans une haute école suisse. La plupart (63%) proviennent 
des pays voisins (France, Italie, Autriche, Liechtenstein, Alle-
magne), 20% environ proviennent de pays extra-européens.
La part des étudiants internationaux est nettement plus élevée 
au niveau master (27%) qu’au niveau bachelor (13%). 

Dans les hautes écoles universitaires, leur proportion est supérieure à la moyenne 
dans les groupes de domaines d’études «sciences techniques» (29%) et «sciences 
économiques» (28%). Dans les hautes écoles spécialisées, elle est supérieure à la 
moyenne dans les trois domaines d’études suivants: «musique, arts de la scène et 
autres arts» (46%), «design» (28%), «architecture, construction et planification» 
(20%). 

Source: Office fédéral de la statistique

  bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/15/08/dos/blank/14/10.html

30 800

Congrès international de la forma-
tion professionnelle 2016 – appel à 
contributions
Le deuxième Congrès international de la 
formation professionnelle se déroulera 
du 20 au 22 juin 2016 à Winterthour. Le 
mercredi 22 juin, un séminaire offrira la 
possibilité de présenter son projet à un 
public d’experts et d’échanger sur ses ex-
périences et sur les meilleures pratiques. 
Les propositions peuvent être soumises 
au comité de sélection jusqu’au 30 no-
vembre 2015. 

Formulaire d’inscription et informations 
complémentaires:

 pet-congress.ch/anmeldung_fr

http://bioinspired-materials.ch/
http://www.vpet-congress.ch/?q=fr/congress-registration



