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Page de titre:
La CTI soutient entre autres la recherche orientée vers les applications (voir p. 4 et 5). Dans le cadre d’un 
projet soutenu par la CTI, des scientifiques du département biosystèmes de l’EPFZ à Bâle ont développé 
une nouvelle technologie de screening conjointement avec l’entreprise de spécialités chimiques DSM. La 
méthode est 100 fois plus rapide que les systèmes d’analyse traditionnels et permet d’examiner un million 
de colonies de bactéries par jour. Photo: René Pellaux.
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Examen de l’impact des mesures d’encouragement de l’innovation

Les instruments d’encouragement de la CTI ont fait leurs  
preuves
Sur la base de 20 études, deux méta-analyses externes mandatées par le SEFRI 
proposent pour la première fois un aperçu des instruments d’encouragement de 
la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI). D’origines distinctes et 
d’approches différentes, ces analyses arrivent toutes deux à la conclusion que les 
mesures d’encouragement de l’innovation sont efficaces et qu’elles fonctionnent 
généralement bien. 

Durant ces dernières décennies, l’éva-
luation de l’encouragement étatique a 
de plus en plus porté sur son impact, et 
plus seulement sur son but. Au cours des 
15 dernières années, l’impact de la CTI, 
en tant qu’organisation, et celui des pro-
grammes et mesures d’encouragement 
de l’innovation par la CTI a également 
été examiné à plusieurs reprises. Environ 
20 études portant sur différents pro-
grammes et mesures ont été effectuées, 
mais jusqu’à présent, aucun récapitulatif 
des résultats n’avait été présenté. Deux 
méta-analyses récentes tentent de mesu-
rer l’impact général des mesures 
d’encouragement de l’innovation en  
Suisse et de rassembler les enseigne-
ments des 20 études antérieures.

Des points de vue différents
Afin de répondre à ces interrogations,  
le SEFRI (précédemment oFFT) a com-
mandé en 2012 deux méta-analyses. El-
les s’adressent aux décideurs de la poli-

tique, de l’administration, des hautes 
écoles et de l’économie ainsi qu’à toutes 
les personnes intéressées par les mesures 
d’encouragement de l’innovation et par 
leur impact en Suisse.

Les études de l’Université de Zurich et de 
la Fachhochschule Nordwestschweiz 
avaient pour objectif principal de synthé-
tiser et de mettre en évidence l’impact 
des mesures d’encouragement de 
l’innovation en Suisse. Les auteurs de 
l’étude de l’Université de Zurich con-
naissent très bien l’évolution de la CTI et 
ses programmes, et y ont parfois partici-
pé. Leur étude propose ainsi un examen 
de l’intérieur du système d’innovation 
suisse. Les auteurs de l’étude de la Fach-
hochschule Nordwestschweiz se sont 
penchés sur des évaluations des mesures 
d’encouragement de l’innovation dans 
un cadre européen. Moins centrée sur le 
contexte suisse, leur étude offre une ap-
proche extérieure.

Des études d’évaluation faites à diffé-
rents degrés, dans divers contextes et 
portant sur des objets variés effectuées 
ces quinze dernières années ont servi de 
base de travail. Aucune autre recherche 
proprement dite n’a été menée. En clair, 
les résultats des deux méta-analyses 
n’ont été détaillés que dans la mesure où 
le permettaient les études de base. Si un 
impact n’a pas été étudié dans ces étu-
des, il n’apparaît donc pas non plus dans 
les deux méta-analyses.

L’étude avait notamment pour objectif 
de montrer les possibilités et les limites 
des analyses d’impact, et de donner des 
conclusions et des recommandations  
générales. Un objectif implicite avait aus-
si de l’importance: regrouper les connais-
sances dispersées dans les diverses étu-
des menées par l’oFFT et les rassembler 
en un seul document à la disposition  
du SEFRI créé en 2013. Indirectement,  
les deux études offrent également  
un bon aperçu du développement de 
l’encouragement de l’innovation en  
Suisse depuis la fin des années 1990 et 
du mode de fonctionnement de la CTI.

Satisfaction quant au fonctionne-
ment des mesures d’encouragement
D’origines distinctes et d’approches dif-
férentes, les deux méta-analyses arrivent 
à une conclusion réjouissante: les mesu-
res d’encouragement de l’innovation en 
Suisse sont efficaces et fonctionnent gé-
néralement bien. Elles ne révèlent que 
peu d’effets d’aubaine. Si c’était le cas, il 

Davantage d’informations sur le 
thème de l’innovation

La revue mensuelle du Secrétariat 
d’Etat à l’économie (SECo), «La Vie 
économique», se penchera sur le 
thème de l’innovation dans son édi-
tion d’octobre. Vous y trouverez no-
tamment les contributions d’auteurs 
du SEFRI sur le sujet «Innovation et 
rôle de l’Etat».

www.lavieeconomique.ch

Agence fédérale pour la promotion de l’innovation, la CTI soutient la recherche orientée vers les applications 
et le développement, l’encouragement de l’entrepreneuriat et la création de jeunes entreprises. Elle soutient 
l’optimisation du transfert de savoir et de technologie par la mise en place de réseaux thématiques nationaux.

GROS PLAN
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faudrait en conclure que les mesures 
existeraient aussi sans encouragement. 

Les mesures qui ont le plus d’impact sont 
les mesures en recherche et technolo-
gie1, notamment pour l’encouragement 
des projets CTI et les programmes 
d’action, qui ont donné une impulsion 
aux nouvelles technologies autour des 
années 2000. L’impact sur l’économie est 
par contre moins important. Dans ce do-
maine, ce sont principalement les pro-
grammes start-up qui, sans réelle surpri-
se, ont eu le plus d’impact. Presque 
aucun impact n’est observé au-delà du 
domaine strict de la recherche, de la 
technologie et, dans une moindre mesu-
re, de l’économie. Cela pourrait venir du 
fait que le volume d’encouragement de 
la CTI est trop faible pour que l’on puisse 
observer des effets sur la société, même 
si ceux-ci étaient attendus.

Les changements de comportement,  
les contacts et les réseaux établis au  
moyen des mesures CTI au cours de 
l’encouragement ne doivent pas être 
sous-estimés. Ce type d’impact est dif-
ficile à recenser et à évaluer avec les  
méthodes quantitatives classiques, mais 
dans les études de cas qualitatives, tous 
les participants jugent cet impact positif 
la plupart du temps. Les contacts établis 
entre les entreprises et les hautes écoles 
dans le cadre de projets CTI mènent  
parfois à une collaboration pour des pro-
jets ultérieurs, même au-delà de 
l’encouragement étatique. Les études se 
montrent plus critiques envers les institu-
tions dans le domaine du transfert de 
savoir et de technologie. Au moment de 
l’évaluation, elles n’avaient pas atteint 
leur objectif de faciliter le transfert de sa-
voir entre les hautes écoles et l’économie. 
Les études d’évaluation ont, dans ce cas 
également, entraîné des modifications 
du programme.

Les évaluations ne peuvent pas se 
substituer aux décisions politiques
Dans l’ensemble, les études examinées 
dressaient un bilan positif des mesures 

d’encouragement de l’innovation en  
Suisse. Plusieurs d’entre elles ont révélé 
que les objectifs des mesures à évaluer 
n’avaient pas été suffisamment définies 
au préalable. Il n’a donc pas été possible 
par la suite de savoir si la mesure avait 
atteint son objectif et si elle avait eu 
l’effet escompté. Les deux méta-analyses 
ont en outre révélé qu’auparavant, les 
évaluations étaient régulièrement con-
çues trop tard et que les mesures exami-
nées étaient souvent déjà mises en œuv-
re ou du moins décidées. Il manquait par 
exemple d’importantes données compa-
ratives sur la situation précédant la mise 
en œuvre des mesures, ou des données 
pour les groupes de contrôle. A l’avenir, 
plus d’attention doit être accordée à ces 
aspects.

Ces deux études montrent clairement les 
possibilités et les limites des analyses 

d’impact. Ce type d’analyse est un bon 
moyen de vérifier si des mesures ont att-
eint leur objectif et de se montrer critique 
face à leur impact (et leurs éventuels ef-
fets secondaires). Elles peuvent égale-
ment contribuer à prendre une certaine 
distance par rapport aux activités quoti-
diennes et à garder à l’esprit l’objectif 
d’une mesure, mais elles ne peuvent pas 
se substituer aux décisions politiques. 
Décider si des mesures d’encouragement 
doivent être prises et de quelle manière 
elles doivent l’être relève au final d’une 
volonté politique.

Contact
SEFRI, Rahel Zurfluh
Conseillère scientifique, unité Inno-
vation, division Recherche et innovation 
nationales
	+41 31 323 72 92
 rahel.zurfluh@sbfi.admin.ch

1 Heute spricht man von Forschung und Innovati-
on und steckt damit ein weiteres Feld ab. Im vor-
liegenden Fall werden Technologieeffekte speziell 
erwähnt, da der Fokus der KTI bzw. ihrer Vorgän-
gerorganisationen in der Vergangenheit stärker auf 
der Technologieförderung lag und diese auch in 
den damaligen Evaluationen entsprechend gewich-
tet wurde.

Etudes
Beat Hotz-Hart et Adrian Rohner, Wirkungen innovationspolitischer Fördermassnah-
men in der Schweiz. Université de Zurich, étude 2013 mandatée par le Secrétariat 
d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation. 

Franz Barjak, avec la collaboration de Miljana Ubiparipovic et de Peter Abplanalp. 
Wirkungen innovationspolitischer Fördermassnahmen in der Schweiz. Fachhochschu-
le Nordwestschweiz, étude 2013 mandatée par le Secrétariat d’Etat à la formation, à 
la recherche et à l’innovation.

Les deux études sont disponibles en allemand avec un résumé en français.
1  on parle aujourd’hui de recherche et innovation, 

ce qui couvre un autre domaine. Dans le cas pré-
sent, les impacts de la technologie sont mention-
nés spécifiquement, car dans le passé la CTI ou les 
organisations qui l’ont précédée était plus axée 
sur l’encouragement de la technologie, qui pesait 
plus lourd dans les évaluations de l’époque.
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Le Massachusetts, dont la taille et le 
nombre d’habitants sont similaires à 
ceux de la Suisse, investit 6,9 % de son 
produit intérieur brut (PIB) dans la recher-
che et le développement (2011 Massa-
chusetts Innovation Economy Index). 
Grâce aux investissements stratégiques 
de l’Etat, Boston est devenue l’un des 
leaders mondiaux de l’encouragement 
des startups et de la transposition des ré-
sultats dans un écosystème d’innovation 
compétitif et intelligent. Le facteur clé  
du succès de cette ville provient de ses 
universités dominantes, de son den-
se réseau de talents, de la disponibilité 
du capital-risque et du financement par 
des investisseurs providentiels. La com-
binaison de ces aspects avec le milieu 
florissant des startups suisses crée un 
environnement harmonieux propice au 
développement solide et fructueux des 
entrepreneurs.

swissnex Boston, le premier consulat sci-
entifique au monde, met activement en 
relation les acteurs suisses et nord-améri-
cains de l’éducation, de la recherche et 
de l’innovation. Depuis son inauguration 
en 2000, swissnex Boston a exploité la 
robuste économie locale pour construi-
re des programmes inédits capables de 
stimuler les participants et d’encourager 
l’innovation.

Le programme «venture leaders», lancé 
en 2001 par venturelab et swissnex Bos-
ton, mobilise la communauté entrepre-
neuriale suisse et l’économie dynamique 
de Boston, tournée vers l’innovation, 
pour créer une expérience que seule per-
met l’association des meilleurs efforts de 
coopération.

Les meilleures startups réunies en 
équipe nationale
Chaque année, plus de 100 startups 
basées en Suisse, actives dans un large 
éventail de domaines (de la biotechnolo-
gie à l’informatique), se portent candida-
tes pour participer à la prochaine classe 
de «venture leaders». 40 de ces entrepri-
ses sont invitées à se présenter devant un 
jury d’experts; les 20 meilleures d’entre 
elles sont ensuite sélectionnées pour in-
tégrer l’équipe nationale suisse des start-
ups, ce qui leur permet de participer à 
une formation de haut vol et de rejoin-
dre le réseau exclusif des anciens du pro-
gramme «venture leaders».

Au cours du camp d’entraînement accé-
léré de 2013, à Boston, les chefs 
d’entreprise ont présenté leurs affaires à 
de nombreuses reprises à un large public 
d’investisseurs, de mentors et d’experts 
industriels. Ils ont aussi rencontré de 
nombreux fondateurs de startup améri-

cains, afin de partager les expériences  
et pour constituer un réseau unique de 
relations. Le camp d’entraînement se 
composait de plusieurs modules com-
prenant une formation en entreprena- 
riat au Babson College, des ateliers con-
duits par des professeurs de pointe des 
universités locales (MIT, WPI, etc.) et  
des séances de présentation sous le par-
rainage d’entrepreneurs en série et 
d’experts locaux.

Parmi les moments forts, citons une ré-
ception à la Residence of Switzerland, 
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Rejoignez le réseau

swissnex Boston travaille à longueur 
d’année pour préparer ses partenaires 
à cet événement annuel: les résultats 
ne se sont jamais fait attendre. Durant 
les treize dernières années, chacune 
des classes de «venture leaders» a 
suscité une reconnaissance croissante 
de l’innovation suisse dans la région 
de Boston. Pour l’édition de 2014, il 
est prévu d’étendre le programme de 
deux jours pour collaborer avec New 
York outpost, la nouvelle initiative de 
swissnex Boston. Nous invitons les 
startups intéressées au stade précoce 
d’envoyer leur candidature à l’adresse: 
www.venture-leaders.ch.

Venture leaders: les startups suisses à l’heure de la mondialisation

Un programme intensif de dix jours à Boston

swissnex Boston organise chaque année, sous la direction de venturelab, un programme intensif lancé par la fondation 
Gebert Rüf et la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) à l’intention de 20 startups suisses triées sur le 
volet: «venture leaders» est un programme de développement commercial de dix jours aux Etats-Unis, qui propose des 
rencontres avec des startups à succès, des investisseurs en capital-risque et des experts en création d’entreprises, sans 
oublier un cours de quatre jours sur l’entrepreneuriat au sein du renommé Babson College.

Le Pitch Festival aura été un des points culminants du programme de formation pour les startups suisses: dans ce concours, vous avez une minute pour convaincre 
l’auditoire des forces de votre startup. 

GROS PLAN
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qui accueillait de nombreux investisseurs 
en capital-risque et la Global Pitchfest 
competition, organisée chez MassChal-
lenge (le principal «accélérateur de start-
ups» au monde), qui a réuni un public de 
plus de 300 personnalités du monde des 
jeunes entreprises américaines.

Au-delà de «venture leaders»
Même si le succès des entrepreneurs 
qui sortent de «venture leaders» n’est 
pas surprenant, il reste remarquable. 
L’équipe nationale suisse des startups 
est toujours prête à considérer les cho-
ses à large échelle, à s’engager dans une 
perspective globale et, forte du bagage 
constitué lors du camp d’entraînement 
de Boston, à passer immédiatement à la 
pratique. Des startups à succès comme 
Doodle, Dacuda, InSphero, GetYourGui-
de, Qvanteq et Aleva Neurotherapeutics, 
qui ont toutes bénéficié du programme 
«venture leaders», se sont depuis lors as-
suré d’importants contrats avec des par-
tenaires et des investisseurs stratégiques, 

tout en élargissant énormément leur 
base de clientèle.

Au cours des quelques mois qui ont suivi 
la clôture de l’édition 2013, quelques 
participants de la classe ont progressé. 
Flatev a été sélectionné entre 1200 can-
didats pour participer aux activités de 
l’accélérateur de startups de MassChal-
lenge à Boston. SwissLeg a reçu deux 
prix: le seif Social Entrepreneurship 
Award et le Venture Kick phase III. 
L’entreprise Terria Mobile a présenté  
sa plateforme d’applications mobiles 
LaunchBase au parlement mexicain, qui 
est désormais son client.

De tels résultats prouvent que le pro-
gramme «venture leaders» constitue un 
exemple crucial pour les futurs entrepre-
neurs basés en Suisse. Aujourd’hui plus 
que jamais, la concurrence est trop forte 
et les opportunités sont trop nombreu-
ses pour penser seulement localement. 
Les chefs des jeunes entreprises app-

L’avenir de la formation professionnelle supérieure

Deux modèles de financement à l’étude

Le SEFRI a lancé cette année un projet stratégique pour étudier les questions liées 
au développement et au renforcement de la formation professionnelle supérieure. 
Les réponses sont étudiées conjointement avec les cantons et les organisations du 
monde du travail. Avant la pause d’été, le groupe de pilotage du projet s’est penché 
sur le futur mode de financement des cours préparatoires aux examens fédéraux et 
examens fédéraux supérieurs. Deux modèles sont étudiés de plus près. 

La formation professionnelle supérieure est un instrument très apprécié dans la pratique et qui a fait ses 
preuves pour qualifier des professionnels au degré tertiaire. 

Le financement de la formation profes-
sionnelle supérieure est assuré conjointe-
ment par l’économie privée et le secteur 
public. Les étudiants et les employeurs 
supportent une partie importante des 
charges. Les pouvoirs publics participent 
au financement des examens fédéraux 
et, de plus en plus, au financement des 
écoles supérieures. 

La charge financière de la formation pro-
fessionnelle supérieure en cours d’emploi 
et des cours préparatoires est assumée 
en grande partie par les employeurs et 
les étudiants, tandis que la formation 
dans les écoles supérieures est surtout 
financée par les pouvoirs publics.

Des structures qui se sont construites 
au fil du temps
C’est cette structure de financement qui 
doit être revue pour donner à la forma-
tion supérieure les moyens de «lutter 
à armes égales» avec les autres filières 
de formation. Le fonctionnement bien 
rodé de la formation professionnelle 

rennent au contact des meilleurs univer-
sitaires, d’entrepreneurs expérimentés et 
d’anciens fondateurs de startups quels 
sont les étapes et les ajustements néces-
saires pour ouvrir la voie à une entreprise 
à forte croissance dans une économie 
volatile.

Que les chefs d’entreprises choisissent 
de rester en Suisse ou qu’ils optent pour 
l’étranger, ils poursuivent le développe-
ment de réseaux étendus et, en retour, 
deviennent les meilleurs ambassadeurs 
qu’un pays puisse souhaiter.

Contact
Felix Moesner, directeur de swissnex 
Boston
	+1 617 876 3076 ext. 110
 felix.moesner@swissnexboston.org 

Niccolo Iorno, chef de projet, Innovation 
& Entrepreneurship
	+1 617 876 3076 ext. 120
 niccolo@swissnexboston.org

SEFRI NEWS l FoRMATIoN PRoFESSIoNNELLE
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supérieure portée par le secteur privé 
et l’extension immédiate de l’offre dès 
l’apparition d’un problème de qualifica-
tion professionnelle a débouché sur des 
solutions pragmatiques et très variées. Le 
système repose pour une bonne part sur 
le travail bénévole des organes responsa-
bles et des experts aux examens, bénévo-
lat qui se heurte à la tendance générale à 
la professionnalisation. Ce mode de fon-
ctionnement se traduit par une certaine 
opacité du financement. 

L’unanimité s’est faite pour considérer 
qu’il faut éviter de pénaliser les étudiants 
de la formation professionnelle par rap-
port à ceux qui suivent les filières HES ou 
universitaires. L’actuelle perméabilité ent-
re les voies de formation a mis en avant 
la question d’une possible harmonisation 
des conditions financières.

Premier train de mesures
Jusqu’en 2010, la Confédération a sub-
ventionné les examens fédéraux en parti-
cipant au déficit des organisateurs sur la 
base de coûts imputables. La contributi-
on fédérale pouvait atteindre jusqu’à 
deux millions de francs par an. Depuis 
2011, la subvention ne se fonde plus sur 
des coûts imputables mais les coûts com-
plets et elle a été portée au taux maxi-
mum de 25 pour cent prévu par 
l’ordonnance sur la formation profes- 
sionnelle. Une révision de l’ordonnance 
au 1er janvier 2013 a encore augmentée 
ce taux à 60 pour cent des coûts au ma-
ximum, voire 80 pour cent dans des cas 
exceptionnels. L’effort fédéral supplé-
mentaire se monte dès lors à 25 millions 
de francs par an. 

L’accord intercantonal sur les contribu-
tions dans le domaine des écoles supérieu-
res (AES) prévoit un financement cantonal 
analogue à celui des hautes écoles et amé-
liore les conditions de libre circulation des 
étudiants. Le processus de ratification par 
les cantons a débuté au printemps 2012. 
Le quorum de dix cantons nécessaire à 
l’entrée en vigueur de l’accord est déjà 
réuni (fin août 2013, onze cantons ainsi 
que la Principauté du Liechtenstein avai-
ent ratifié l’accord). Le comité de la CDIP 
pourra donc mettre l’accord en vigueur. 

Une autre réforme en cours concerne la 
déduction des frais de formation du re-
venu imposable. Le projet de loi est en 

procédure d’élimination des divergences 
entre les Chambres fédérales et pourra 
être adopté vraisemblablement avant 
la fin de l’année. Le droit en vigueur 
admet la déduction des frais de perfec-
tionnement en rapport avec la profession 
exercée, des frais de reconversion profes-
sionnelle imposée par des circonstances 
extérieures et des frais de réinsertion 
professionnelle. A l’avenir, les frais de 
formation seront déductibles dans une 
plus large mesure et le plafond de la dé-
duction sera relevé.
  
Financement des personnes ou 
financement de l’offre?
Le groupe de pilotage du projet straté-
gique de développement et de renforce-
ment de la formation professionnelle su-
périeure a examiné, avant la pause d’été 
2013, divers modèles de financement 
des cours préparatoires aux examens 
fédéraux et examens fédéraux supéri-
eurs. La discussion a porté sur le choix 
entre un modèle de financement des 
personnes et un modèle de financement 
de l’offre. Le groupe de pilotage com-
posé de représentants de la Confédéra-
tion, des cantons et des organisations du 
monde du travail, a décidé d’étudier de 
plus près les deux modèles suivants:
 Financement des personnes par 

l’intermédiaire de la Confédération: 
dans ce modèle, la contribution fédé-
rale serait versée directement aux 
participants des cours préparatoires. 
Les avantages du modèle sont le ver-
sement direct aux intéressés ainsi que 
la garantie de la libre circulation et de 
la concurrence. L’inconvénient du mo-
dèle est le risque de voir ce finance- 

ment se substituer aux contributions 
des employeurs; ce financement di-
rect restreindrait aussi la possibilité des 
cantons d’agir sur le système.

 Financement de l’offre par l’intermé- 
diaire de la Confédération: dans ce 
modèle, les prestataires de cours pré-
paratoires toucheraient une aide fédé-
rale directe. Le modèle permettrait 
de garantir les offres de formation 
relevant d’un intérêt public majeur et 
d’augmenter l’homogénéité des offres. 
Il aurait l’inconvénient d’entraîner une 
plus forte réglementation fédérale et 
de présenter un risque de distorsion de 
la concurrence.

Le groupe de pilotage s’est mis d’accord 
sur les prémisses et les objectifs suivants 
(voir ci-dessous). L’objectif «soutenir les 
participants aux cours préparatoires» a été 
retenu comme principal effet recherché. 
Selon le programme de travail, le SEFRI 
procédera à une étude approfondie des 
deux modèles. Les conclusions seront 
ensuite discutées au sein du groupe 
de pilotage. Le but est d’aboutir à une 
proposition portée par les partenaires 
de la formation professionnelle et qui 
puisse être retenue dans le message sur 
l’encouragement de la formation, de 
la recherche et de l’innovation pour les 
années 2017 à 2020 à l’intention des 
Chambres fédérales.

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

Prémisses Objectifs 
 pérenniser les principes d’organisation 

actuels de la formation professionnelle 
supérieure

 assurer le parallélisme entre les examens 
fédéraux et les écoles supérieure

 défendre les principes de l’économie 
de marché, la proximité du marché de 
l’emploi, répondre aux exigences pub-
liques 

 garantir le bon niveau de qualité de l’offre
 formuler des critères clairs pour la partici-

pation financière des divers acteurs
 veiller à la proportionnalité par rapport 

à l’ensemble du système de la formation 
professionnelle et du volume de finance-
ment

 maintenir la capacité des cantons en 
termes de politique régionale

 Effets recherchés
 soutenir les participants aux cours 

préparatoires
  garantir la libre circulation des partici-

pants aux cours préparatoires
  assurer une offre de cours préparatoires 

de haut niveau au meilleur coût
 objectifs fonctionnels
  mettre en place un cadre juridique et 

financier viable
  améliorer la transparence du système
  réduire la charge administrative
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Nouvelle approche pour les procédures de qualification  
dans la formation professionnelle

Simplifier et améliorer les procédures
La complexité des procédures de qualification avec examen final dans la formation 
professionnelle initiale occasionne une charge de travail importante pour les par-
tenaires de la formation professionnelle. Fort de ce constat, le SEFRI fait développer 
des instruments visant à simplifier les procédures et à soutenir les cantons et les 
organisations du monde du travail.

Chaque année, environ 70 000 certificats fédéraux de capacité et attestations fédérales de formation profes-
sionnelle sont délivrés en Suisse, notamment pour la profession de coiffeur/coiffeuse.

Les procédures de qualification dans la 
formation professionnelle initiale sont 
actuellement très complexes et nécessi-
tent l’engagement de tous les parte-
naires de la formation professionnelle.

Les procédures de qualification dans 
230 professions 
Les cantons sont responsables de 
l’organisation des procédures de qualifi-
cation qui concernent près de 230 pro-
fessions. Ils sont non seulement confron-
tés au fait que les procédures de 
qualification existantes dans les forma-
tions professionnelles initiales diffèrent 
presque toutes les unes des autres, mais 
ils doivent aussi gérer la coexistence des 
formations professionnelles initiales ré-
gies par l’ancien droit et des formations 
professionnelles initiales réformées à la 
suite de l’entrée en vigueur, en 2004, de 
la nouvelle loi sur la formation profes- 
sionnelle. Les organisations du monde 
du travail (ortra), organes responsables 
des procédures de qualification dans la 
formation professionnelle initiale, étab-
lissent les dispositions d’exécution relati-
ves aux procédures de qualification et les 
épreuves des examens annuels. Celles-ci 
sont élaborées en général à l’échelle na-

tionale ou régionale, parfois aussi à 
l’échelle cantonale. Dans ce dernier cas, 
les ortra interagissent avec les cantons et 
leurs membres s’engagent comme ex-
perts ou chefs experts aux examens. 

L’Institut fédéral des hautes études en 
formation professionnelle (IFFP) est res-
ponsable de la formation des experts. En 
collaboration avec le Centre suisse de 
services Formation professionnelle, ori-
entation professionnelle, universitaire et 
de carrière (CSFo) et avec des presta-
taires privés, il propose des prestations 
visant à soutenir le travail des ortra. Cel-
les-ci peuvent aussi faire appel aux com-
missions pour le développement profes-
sionnel et la qualité des différentes 
formations professionnelles initiales, qui 
sont associées au processus de révision 
des ordonnances sur la formation profes-
sionnelle et des plans de formation. Le 
SEFRI finalement édicte les ordonnances 
sur la formation professionnelle et 
d’autres règlements qui se fondent sur la 
loi sur la formation professionnelle, la-
quelle précise que la formation profes-
sionnelle initiale permet d’acquérir les 
compétences opérationnelles néces-
saires.

Le projet est lancé
Dans ce contexte, et sur la base d’une 
évaluation des procédures de qualifica-
tion, le SEFRI (anciennement office fédé-
ral de la formation professionnelle et  
de la technologie oFFT) a lancé en 2012 
un projet visant à optimiser les procédu-
res. La direction opérationnelle en a été 
confiée au bureau econcept. Le projet 
porte essentiellement sur la simplifica-
tion des procédures et sur une évaluation 
axée sur les compétences opérationnel-
les. Il vise aussi à définir les tâches et les 
rôles des acteurs, à les soutenir dans 
l’accomplissement des tâches et à amé-
liorer l’information et la communication.
 
Dans un premier temps, un état des lieux 
détaillé des procédures de qualification a 
été entrepris. Il a permis de mettre en évi-
dence la complexité susmentionnée. 
Dans un second temps, la direction du 
projet a défini quatre projets partiels  
consacrés à l’optimisation des procédu-
res de qualification. Les trois premiers 
projets partiels se sont concentrés sur 
l’élaboration de documents proposant 
soit une aide, soit des instruments 
d’information destinés aux ortra et aux 
cantons et qui apportent une contributi-
on importante à la compréhension des 
responsabilités et des processus entou-
rant les procédures de qualification de la 
formation professionnelle initiale. Le 
quatrième projet partiel, mené en colla-
boration avec l’IFFP, concerne le dévelop-
pement d’une méthode visant à simpli-
fier les procédures de qualification à 
l’échelle nationale tout en renforçant 
l’orientation vers les compétences opéra-
tionnelles. Afin de simplifier les procédu-
res de qualification, ce projet-ci propose 
de développer un éventail restreint  
de variantes (cinq à sept séries) en mati-
ère de procédures de qualification, des 
variantes valables pour toutes les forma-
tions professionnelles et parmi lesquelles 
les organes responsables des forma- 
tions professionnelles initiales pourront  
choisir celle qui leur convient. Chaque 
série se compose d’une combinaison 
d’examens à faible orientation vers les 
compétences opérationnelles et de notes 
d’expérience, pondération comprise.

Une réduction significative de la 
complexité
La démarche qui consiste à créer des sé-
ries de procédures de qualification repo-

SEFRI NEWS l FoRMATIoN PRoFESSIoNNELLE
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se sur le fait que les 230 formations pro-
fessionnelles initiales ne présentent en 
fin de compte qu’un nombre restreint de 
compétences opérationnelles structurées 
de manière similaire. Par conséquent, en 
limitant le nombre de combinaisons 
d’examens et de notes d’expérience, la 
procédure de qualification permet déjà 
de déterminer si les candidats disposent 
ou non des compétences opérationnelles 
requises. Dans un premier temps, des 
propositions ont été faites pour établir le 
caractère distinctif des compétences 
opérationnelles et devront encore être 
développées. Ces propositions s’inspirent 
des analyses de l’activité effectuées par 
l’IFFP et englobent actuellement les as-
pects suivants : stabilité et dynamique au 
quotidien dans l’activité professionnelle, 
degré d’autonomie, communication et 
interaction, complexité liée aux contenus 
spécifiques et créativité.3

L’introduction de séries vise d’une part  
à réduire le nombre de procédures de 
qualification: de plus d’une centaine 
aujourd’hui pour les 230 formations pro-
fessionnelles initiales, l’objectif est de les 
ramener à cinq ou sept. D’autre part, une 
diminution du nombre d’examens et de 
notes d’expérience par procédure de 
qualification est aussi souhaitée. Il est 
clair qu’une mise en œuvre de cette dé-
marche requiert un travail considérable 
et que, sans la volonté des partisans des 
différents objectifs de faire des compro-
mis, il n’est pas possible de parvenir en 
même temps et entièrement à simplifier 
les procédures de qualification et à ren-
forcer l’évaluation axée sur les compé-
tences opérationnelles. 

Le travail du SEFRI consiste maintenant à 
étudier et à adapter les propositions en 
collaboration avec les partenaires de la 
formation professionnelle et à se pro-
noncer sur leur implantation.

Informations complémentaires
 Document pilote pour l’élaboration des 

dispositions d’exécution relatives à la 
procédure de qualification avec examen 
final des formations professionnelles  
initiales spécifiques. 

 Mise à jour des valeurs de référence des 
concepts de formation des experts.

 Etat des lieux et optimisation prévue 
des prestations en lien avec la procédu-
re de qualification proposées par l’IFFP 
et le CSFo

http://www.sbfi.admin.ch/studien

Contact
SEFRI, Edith Rosenkranz, Responsable  
du projet, secteur Formation profession-
nelle initiale, division Formation 
professionnelle initiale et supérieure
	+41 31 322 26 24
 edith.rosenkranz@sbfi.admin.ch

1 Zbinden-Bühler. A. (éditeur) (2010), Berufe refor-
mieren und weiterentwickeln. Ein handlungskom-
petenzorientierter Ansatz, Berne : hep, p. 57.

Programme fédéral «Egalité des chances entre femmes et hommes dans les hautes 
écoles spécialisées» 

Concrétiser l’égalité des chances à tous les niveaux
Depuis 2000, la Confédération soutient la mise en œuvre de l’égalité des chances entre femmes et hommes dans les 
hautes écoles spécialisées suisses (HES) en se basant sur la Constitution fédérale, la législation sur les hautes écoles 
spécialisées et les messages relatifs à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation. Bien que 
les résultats obtenus jusqu’à présent soient positifs, la sensibilisation à la question de l’égalité des chances reste un 
objectif majeur de la politique des HES de la Confédération pour la période d’encouragement 2013 à 2106. 

Un des objectifs principaux du program-
me fédéral «Egalité des chances entre 
femmes et hommes» est de pallier le 
manque de main-d’œuvre qualifiée et 
de créer un environnement qui permette 
à chacune et chacun de développer au 
mieux son potentiel et ses talents afin 
de soutenir non seulement le pôle de 
recherche, de formation et d’innovation, 
mais également l’économie et la société 
suisses. Le programme de la Confédé-
ration contribue en outre grandement 
à l’attrait des hautes écoles spécialisées 
en tant qu’employeurs et lieux d’études, 
d’enseignement et de recherche.

Approche globale
Depuis le début du programme fédéral, 
l’accent a été mis sur le gender main-

SEFRI NEWS l HAUTES éCoLES

Dans le message FRI 2013–2016, la Confédération a prévu de reconduire les mesures destinées à promouvoir 
l’égalité des chances entre femmes et hommes dans les hautes écoles. 
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streaming et la conciliation de la vie de 
famille avec la vie professionnelle ou 
les études. Le gender mainstreaming, 
c’est l’ancrage de la dimension du gen-
re dans tous les projets, processus et 
développements. Les HES développent 
à cet effet des publicités efficaces pour 
leurs filières d’études et leurs stratégies 
en matière de recrutement de personnel 
et d’encouragement de la relève. Si les 
conditions de travail flexibles sont pro-
fitables aux pères et mères de famille, 
elles satisfont également aux exigences 
d’un apprentissage tout au long de la 
vie. L’influence du gender mainstrea-
ming sur la stratégie du personnel aug-
mente en outre l’attrait des HES en tant 
qu’employeurs.

Une attention particulière est accordée 
aux mesures destinées à augmenter le 
genre sous-représenté dans les diffé-
rentes filières d’études. Concernant les 
femmes, il s’agit principalement des fi-
lières d’études dans les domaines des 
mathématiques, de l’information, des 
sciences naturelles et de la technique 
(MINT). Les hommes, quant à eux, sont 
relativement peu représentés dans les fi-
lières d’études orientées vers le social (cf. 
graphique). 

L’ancrage de la recherche de genre ap-
pliquée ne sert pas uniquement à sa-
tisfaire aux exigences du mandat légal. 
Les résultats de la recherche sont direc-
tement intégrés aux développements et 
processus des HES. Aujourd’hui, on peut 
constater que la recherche a considéra- 
blement contribué au développement de 
ces dernières.

Champs d’action 2013 à 2016
Le programme fédéral pour les années 
2013 à 2016 doit, d’une part, poursu-
ivre la mise en œuvre des mesures déjà  
en place, et, d’autre part, favoriser la 
réalisation de nouveautés et anticiper  
les défis à venir. Les mesures ayant fait 
leurs preuves au sein des HES ont par 
conséquent été reprises dans le nouveau 
programme fédéral et les potentiels  
de développement ont été définis  
sur la base des expériences acquises.  
Un des objectifs à atteindre était  
d’ancrer davantage le programme fédé-
ral dans les directives de politique glo-
bale ainsi que dans les objectifs des  
directions des HES. Quatre champs 

Les femmes sont principalement sous-représentées dans les domaines des mathématiques, de l’informatique, 
des sciences naturelles et de la technique (MINT), et les hommes dans les filières d’études orientées vers le 
social.

Source: oFS, SIUS, Etudiant.e.s des Hautes écoles spécialisées (sans Hautes écoles pédagogiques) selon 
année, FH, domaine d’études, sexe; Chimie + sc. vie (Sciences de la vie); Agr. + écon. for. (Agriculture et 
économie forestière); Econ. + Serv. (Economie et services); Musique + A. (Musique, arts de la scène et 
autres arts); Ling. app. (Linguistique appliquée); Psych. app. (Psychologie appliquée)

Aperçu de l’égalité des chances dans les HES et la recherche

Dans son message FRI pour les années 2013 à 2016, la Confédération a décidé 
que les mesures prises jusqu’à présent en vue d’améliorer l’égalité des chances 
entre femmes et hommes devaient être poursuivies. L’objectif est de renforcer 
l’engagement des universités, des hautes écoles spécialisées, du domaine des EPF 
et des institutions chargées d’encourager la recherche afin de garantir et de co-
ordonner mieux encore les mesures et les structures d’encouragement à tous les 
niveaux et sur le long terme.
 Universités: Le nouveau programme de la Conférence universitaire suisse (CUS) 

prolonge l’ancien programme d’égalité des chances sous une autre forme. 
Chaque université fixe dans son plan d’action les mesures relatives aux cinq 
champs d’action. Afin de consolider l’offre des universités, le réseau gender stu-
dies bénéficiera d’un soutien dans le cadre de ce programme de la CUS. La Con-
fédération participe au financement des mesures à l’aide de contributions liées à 
des projets. 

 Domaine des EPF: Au moyen de mesures ciblées, le domaine des EPF entend 
augmenter la part des femmes dans les filières d’études MINT au sein de tous les 
organes et à tous les niveaux et faciliter l’harmonisation entre vie professionnelle 
et vie familiale afin d’améliorer les perspectives de carrière au sein de la relève sci-
entifique. Ces dispositions satisfont au mandat de prestations du Conseil fédéral 
au domaine des EPF.

 Hautes écoles spécialisées: Programme fédéral «Egalité des chances entre 
femmes et hommes dans les hautes écoles spécialisées».

 Fonds national suisse (FNS): Conformément à ses lignes directrices sur l’égalité 
entre femmes et hommes, le FNS continuera de veiller à encourager la présence 
égale et équilibrée des femmes et des hommes dans l’ensemble des fonctions, 
organes et instruments. Les mesures en place doivent être maintenues et les 
jeunes chercheurs ayant des enfants feront l’objet d’un soutien ciblé dans le 
déroulement de leur carrière scientifique.

 D’autres mesures visant à encourager l’égalité des chances seront prises 
dans le cadre de la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI). 
L’encouragement de l’égalité des chances est également l’un des thèmes abordé 
au sein de la coopération internationale en matière de recherche, notamment 
dans le programme-cadre de recherche européen en cours et dans la préparation 
du programme Horizon 2020 qui lui succèdera. Des délégués suisses participent 
en outre activement au Helsinki-Group on Gender in Research and Innovation.

SEFRI NEWS l HAUTES éCoLES
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d’action ont pu être fixés sur la base de 
ces exigences:
 Politique de l’égalité institutionnalisée
 Politique du personnel et encourage-

ment de la relève
 Recrutement et encouragement des 

étudiant.e.s
 Enseignement et recherche

Le champ d’action «Politique de l’égalité 
institutionnalisée» vise en premier lieu la 
pérennisation du mandat d’égalité, no-
tamment grâce à l’intégration de critères 
significatifs dans la gestion de la qualité 
des HES. Les champs d’action «Politique 
du personnel et encouragement de la re-
lève» et «Recrutement et encouragement 
des étudiant.e.s» doivent permettre de 
pallier le manque de main-d’œuvre men-
tionné ci-dessus et de contribuer au déve-
loppement des différents sites HES. Pour 
les hommes, les domaines de la santé et du 

travail social revêtent une importance par-
ticulière, et, pour les femmes, ce sont les 
domaines MINT et la question du «plafond 
de verre» (phénomène qui fait que, dans 
une structure hiérarchique, les femmes 
sont sous-représentées dans les fonctions 
dirigeantes). La recherche de genre appli-
quée doit continuer à être renforcée dans 
la double perspective de mesures relatives 
au développement de l’organisation dans 
les HES et de l’amélioration du potentiel 
concernant les thèmes sociétaux impor-
tants. L’intégration de la perspective de 
genre dans la recherche appliquée de ce 
domaine d’études doit en outre générer 
des résultats novateurs. 

Même si, après 14 ans d’existence du 
programme sur l’égalité des chances, 
la nécessité d’agir demeure, les résul-
tats obtenus jusqu’à présent sont ré-
jouissants. Les structures de pensée et 

d’action fortement encrées socialement 
évoluent, même lentement. Les succès 
à venir reposent sur la conscience de 
l’utilité et du sens des programmes de la 
Confédération pour les HES et la Suisse. 
L’échange prévu avec des partenaires in-
ternationaux devrait permettre de mettre 
en œuvre d’autres mesures et d’obtenir 
des résultats intéressants et innovants 
pour la Suisse en tant que pôle écono-
mique, intellectuel et de recherche.

Contact
SEFRI, Yvonne Jänchen,
Cheffe du  programme fédéral Egalité 
des chances dans les hautes écoles 
spécialisées
	 +41 31 322 29 28,
 yvonne.jaenchen@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
www.sbfi.admin.ch/chance

Sous la présidence du conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann, chef du Département fédéral de l’économie, de la for-
mation et de la recherche DEFR, le conseil du Masterplan Cleantech a fait le point fin août – lors de sa réunion annuelle – sur 
les progrès réalisés à ce jour dans la mise en œuvre de la stratégie de la Confédération en matière d’efficacité des ressources 
et d’énergies renouvelables. Le comité a constaté avec satisfaction que les mesures décidées en 2011 ont pu être en très 
grande partie réalisées, notamment dans les domaines de la formation et de la recherche énergétique. Il se réjouit en outre 
de l’inventaire des activités cleantech des cantons. Enfin, le conseil a recommandé, comme priorité 2014, d’approfondir la 
question de l’efficacité des ressources. 

Masterplan Cleantech

La mise en œuvre des mesures tient le cap

Au printemps 2013 s’est tenu à Berne le salon «Cleantec City», un projet-phare dont le but est d’informer 
sur les nouveautés dans le domaine des technologies propres de l’énergie et de l’environnement. Des hautes 
écoles ont par exemple offert un aperçu de leur activité de recherche du moment dans le «Quartier du futur» 
et présenté leurs projets développés autour d’un «avenir vert». 

«Les cleantech assument un rôle clé de 
multiples manières: d’une part, pour 
la mise en œuvre de la politique éner-
gétique décidée par le Conseil fédéral, 
d’autre part, pour le plan d’action Econo-
mie verte, et enfin pour renforcer la com-
pétitivité de l’économie suisse», a relevé 
le conseiller fédéral Johann N. Schneider-
Ammann.

Un état des lieux révèle une multi-
tude d’activités cleantech au niveau 
cantonal
L’état des lieux dressé par la Confédé-
ration et les cantons montre que les 
mesures décidées par le Conseil fédéral 
dans le cadre du Masterplan Cleantech 
ont été très largement mises en œuvre. 
C’est notamment le cas de l’introduction 
de compétences cleantech dans les fi-
lières de la formation professionnelle 
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et celui du soutien de projets phares 
dans les domaines de l’énergie et de 
l’environnement. En outre, la publication 
d’un inventaire des réglementations qui 
entravent l’innovation est prévue pour la 
fin de l’année. Ce document permettra 
l’examen méthodique des mesures éta-
tiques dans la perspective de la création 
de meilleures conditions-cadre pour les 
innovations cleantech. Enfin, un état 
des lieux des activités cleantech au ni-
veau cantonal montre tout l’éventail des 
mesures d’encouragement prises par les 
cantons. Il peut jeter les bases de projets 
de «bonne pratique» à venir.

Approfondir le thème de l’efficacité 
des ressources en 2014
Dans le contexte des cleantech, le con-
seil recommande d’accorder pour 2014 
une attention particulière au thème de 
l’efficacité des ressources. Cela per-
mettrait de compléter les thèmes de 
l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables, qui sont déjà très large-
ment couverts par la stratégie énergé-
tique 2050 du Conseil fédéral et par la 
politique de recherche énergétique actu-
elle. Au début de 2014, c’est le Dépar-
tement fédéral de l’environnement, des 
transports, de l’énergie et des communi-
cations DETEC qui prendra, à son tour, 
la présidence du conseil pour deux ans. 
 
Sont membres du conseil du Masterplan 
Cleantech des personnalités représen-

Cleantech: des fiches thématiques pour les responsables de la formation 
professionnelle

Le 15 mai 2013, le Conseil fédéral a approuvé le rapport «Les cleantech dans les 
filières de la formation professionnelle» réalisé en réponse à un postulat du Conseil 
national. Depuis, l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle 
(IFFP) a élaboré, sur mandat du SEFRI, une fiche d’information pour chaque profes-
sion de la formation professionnelle. 
Ces fiches d’information ont pour objectif d’aider les organisations du monde du 
travail (ortra) à exploiter tout le potentiel cleantech de «leur» profession. Ces do-
cuments ne doivent pas être considérés comme des directives, mais bien comme 
des recommandations pour les prochaines adaptations des plans de formation. 
Les ortra décident elles-mêmes du principe, de la procédure et du calendrier pour 
appliquer les recommandations. 
Les fiches d’information, disponibles sur le site internet du SEFRI, indiquent 
l’importance des cleantech pour chaque profession en mettant une note de 1 à 10. 
Elles précisent également quels thèmes cleantech sont déjà intégrés aux plans de 
formation et quels thèmes en sont absents; des objectifs évaluateurs sont proposés 
pour les domaines lacunaires. 

Contact
SEFRI, Michel Fior, Responsable de projet, division Formation professionnelle initiale 
et supérieure, unité Formation professionnelle initiale
	Tel. +41 31 324 92 21,  michel.fior@sbfi.admin.ch  

Missions scientifique en Corée du Sud et en Chine

Go east ! Des nouvelles de Corée du Sud et de Chine dans les 
domaines de la science et de l’innovation 
Début juillet, Bundesrat Johann N. Schneider-Ammann, le chef du département de l’économie, de la formation et de la recher-
che WBF, s’est rendu en Corée du Sud, accompagné du Secrétaire d’Etat Mauro Dell’Ambrogio ainsi que d’une délégation 
scientifique représentative des principales institutions de recherche et des agences de financement suisses. L’objectif de la 
mission scientifique était d’intensifier les liens entre les deux pays dans les domaines de la formation, de la recherche et de 
l’innovation. Le Secrétaire d’Etat et une partie de la délégation ont ensuite poursuivi leur voyage à Shanghai, où ils se sont 
penchés sur le développement de l’innovation en Chine. 

tant la Confédération, les cantons, les 
villes, les communes, les associations 
économiques, les entreprises, les ins-
titutions scientifiques et les organisa-
tions non gouvernementales. Le conseil 
accompagnera les chefs du DEFR et du 
DETEC dans la mise en œuvre et le dé-
veloppement de la stratégie du Conseil 
fédéral adoptée en 2011.

Plus d’informations
www.sbfi.admin.ch/cleantech-f

Contact
SEFRI, Sebastian Friess, Chef de la  
politique de l’innovation SEFRI, division 
Recherche et innovation nationales
	Tel. +41 31 324 94 04 
 sebastian.friess@sbfi.admin.ch  

Alors que la Suisse et la Corée du Sud 
fêtent le cinquantième anniversaire de 
leurs relations diplomatiques, plusieurs 
rencontres ministérielles étaient au pro-
gramme du séjour du conseiller fédéral 
Johann N. Schneider-Ammann. L’objectif 

des rencontres était de renforcer les 
échanges dans les domaines de la forma-
tion, de la recherche et de l’innovation : 
la Corée du Sud compte en effet parmi 
les sept pays prioritaires avec lesquels la 
Suisse souhaite intensifier la coopération 

scientifique. Le Conseil fédéral et le gou-
vernement sud-coréen ont signé en 2008 
un accord allant dans ce sens, posant 
ainsi les bases pour le programme bilaté-
ral qui a débuté peu après. 
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Un grand potentiel
Si l’on compte aujourd’hui de nombreu-
ses collaborations de qualité entre les in-
stitutions de recherche des deux pays, 
celles-ci restent toutefois faibles en in-
tensité et ont encore un grand potentiel 
de développement. Le voyage a ainsi 

Si la Suisse est connue pour son innovation, ce sont aussi ses traditions qui inspirent les jeunes sud-coréens. Photo : ST office Seoul

Présentation du Prof. KIM au Korean Advanced Institute of Science and Technology. Photo : ST office Seoul

permis de sensibiliser les responsables 
coréens du monde politique et scienti-
fique aux possibilités de collaboration 
avec la Suisse, et les accords signés  à cet-
te occasion par le Fonds national suisse 
(FNS) et la Commission pour la technolo-
gie et l’innovation (CTI) avec leurs parte-

naires respectifs marquent une nouvelle 
étape de la collaboration.

Un panorama très dynamique
Au cours de son séjour, la délégation a 
eu l’occasion de visiter quelques-unes 
parmi les meilleures institutions et  
centres de recherche sud-coréens – telles 
que Seoul National University ou encore 
le Korean Advanced Institute of Science 
and Technology – qui leur ont offert  
un aperçu du dynamisme de la recherche 
et de l’innovation locales. L’EPFL et 
l’Université de Genève ont saisi 
l’opportunité pour signer des accords 
avec différents partenaires afin de pro-
mouvoir la mobilité des étudiants et des 
chercheurs. Le suivi de ce voyage sera 
assuré lors du prochain comité conjoint 
en novembre 2013 à Berne.

« Science to market » : perspectives 
de Shanghai
Après la Corée du Sud, le Secrétaire 
d’Etat Mauro Dell’Ambrogio s’est rendu 
à Shanghai en compagnie d’une partie 
de la délégation. La mission, organisée 
en collaboration avec swissnex China, 
avait pour objectif d’explorer le dévelop-
pement de l’innovation en Chine et  
de mieux comprendre le rapproche- 
ment entre la science et le marché. A 
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Tout comme la Suisse, la Corée du Sud investit massivement dans la forma-
tion, la recherche et l’innovation.

 La Corée du Sud investit aujourd’hui plus de 3.7% de son produit intérieur brut 
(PIB) pour la recherche et développement, contre 3% pour la Suisse. Ce taux est 
destiné à croître, puisque l’objectif de la Corée du Sud est d’atteindre 5% en 
2015, un des taux les plus élevés du monde. 

 A titre d’exemple, le nombre de chercheurs en équivalent plein temps a plus que 
doublé entre 2000 et 2010, passant de 108000 à 264000 (contre 25000 en CH, 
un chiffre stable).

 La structure de l’investissement est similaire à celle que connaît la Suisse, avec un 
rôle prépondérant du secteur privé qui représente 70% des investissements.

 Le nouveau gouvernement coréen a inscrit parmi ses priorités le développement 
d’une «économie créative» basée sur l’innovation, le développement des PME 
et l’internationalisation. Comparé à la Suisse, le panorama académique sud-co-
réen est en effet peu internationalisé, et le gouvernement souhaite réduire les 
barrières culturelles et linguistiques afin d’augmenter le nombre d’étudiants et 
d’enseignants étrangers.

 Sous le programme de coopération bilatérale lancé en 2008, 37 projets ont été 
financés entre 2009 et 2012, pour un total de 1,03 million de francs, et les cher-
cheurs des deux pays manifestent un intérêt croissant pour la coopération. Un 
nouvel appel à projets est prévu pour 2014.

Les membres de la délégation ont présenté leurs instituts lors d’une soirée organisée par swissnex dédiée à 
la science et à l’innovation suisses. Photo : swissnex Shanghai
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l’heure où la Chine souhaite faciliter la 
transition du «made in China» au «crea-
ted in China», le développement de sa 
capacité d’innovation est central. Lors de 
ses différentes visites auprès d’acteurs 
politiques, économiques et scientifiques, 
la délégation a pu présenter le paysage 
suisse de l’innovation et échanger à pro-
pos des différents instruments dévelop-
pés à Shanghai afin de soutenir l’essor 
des start-ups et des PME, et de faciliter  
le transfert de la recherche au marché. 
Tout comme en Corée du Sud, l’inter- 
nationalisation figure parmi les priorités 
du gouvernement et des universités. 

Les échanges entre la Suisse et la Chine 
dans le domaine scientifique sont très ac-
tifs. Depuis 1962, ce sont par exemple 
près de 300 étudiants chinois qui se sont 
vu attribuer des bourses d’excellence  
de la Confédération, faisant de la Chine 
le premier pays bénéficiaire de ce type  
de bourse. Le Fonds National Suisse  
de recherche a quant à lui soutenu,  
entre 2008 et 2013, 22 projets de coopé-
ration directe pour un montant de  
800 000 francs, et près de 100 projets 
impliquant des chercheurs chinois. De 
même, 50 projets financés par le pro-
gramme cadre de recherche de l’Union 
européenne ont permis à 79 équipes  
suisses de travailler avec des chercheurs 
chinois.

Le programme sino-suisse de coopérati-
on scientifique (SSSTC), actif depuis 
2003, a pour objectif de stimuler la colla-
boration entre les deux pays. Après une 
première phase exploratoire, 12,3 mio. 
de francs ont été investis entre 2008 et 
2012 pour soutenir près de 200 projets 
bilatéraux et un nouvel appel à projets 
est prévu pour 2014. Si les échanges sci-
entifiques sont bien établis, le dévelop-
pement de l’innovation en Chine pose de 
nouveaux défis à notre pays. Il est ainsi 
nécessaire de familiariser les acteurs con-
cernés au panorama chinois. Allant dans 
cette direction, la CTI et swissnex China 
proposeront dès septembre à des start-
ups de se rendre en Chine pour mieux 
comprendre l’écosystème et le marché.

Contact
SEFRI, Béatrice Ferrari
Conseillère scientifique, division 
Relations internationales
	+ 41 31 32 24858
 beatrice.ferrari@sbfi.admin.ch

Plus d’informations
www.swissnex.org



16

SEFRI NEWS l AFFAIRES SPATIALES

LE CHIFFRE

Environ 80 % des titulaires d’une maturité gymnasiale entament, à un moment ou à un autre, des études 
dans une haute école universitaire. on parle de «passage immédiat» lorsque les titulaires débutent des 
études l’année même de l’obtention de leur maturité; en 2012, ils étaient 39 % à faire ce choix.  

La situation du passage maturité professionnelle – hautes écoles spécialisées est différente. Depuis 2000, le 
taux de passage total s’élève entre 55 % et 60 % pour les titulaires d’une maturité. Le fait que les titulaires 
d’une maturité professionnelle ont moins tendance à poursuivre leurs études au niveau haute école que 
les jeunes possédant une maturité gymnasiale peut s’expliquer par le fait que la maturité professionnelle 
est perçue comme une bonne base, que ce soit dans le sens d’une qualification supplémentaire pour un 
meilleur positionnement sur le marché du travail, ou en tant que préparation à des offres de formation 
professionnelle supérieure. 

Le passage maturités spécialisées – hautes écoles n’est pas significatif pour l’heure.
Source: office fédéral de la statistique, Maturités et passage vers les hautes écoles 2012

80

Ces cours d’été avaient pour objectif de 
donner une vue d’ensemble de la naviga-
tion par satellite. Le programme englobait 
les fondements techniques de la naviga-
tion par satellite, les caractéristiques des 
signaux et leur traitement, la mécanique 
céleste, la détermination des orbites ainsi 
que les systèmes actuels et les tendances 
de développement. Il s’est focalisé en out-
re sur la gestion de projet, la dynamique 
d’équipe, l’entrepreneuriat et les questi-
ons juridiques. La mise en application de 
ces aspects a été assurée par le biais d’un 
concours de projets.

L’ESA International Summer School de passage à Davos

Programme de cours diversifié sur la navigation par satellite
Les cours d’été sur la navigation par satellite que propose chaque année l’ESA International Summer School ont été organisés pour 
la première fois en Suisse en 2013. L’isolement du Schatzalp à Davos et l’infrastructure de l’hôtel de montagne du même nom ont 
contribué à créer des conditions d’enseignement optimales. Le SEFRI a soutenu financièrement ce programme de cours tandis que 
le Swiss Space Center a contribué à sa bonne organisation.

Les cours s’adressaient à des étudiants 
avancés, des doctorants et des post-doc-
torants ainsi qu’à de jeunes ingénieurs 
employés dans des agences spatiales et 
dans l’industrie. Ce programme a réuni 
plus d’une cinquantaine de participants 
issus d’une vingtaine de pays des cinq 
continents. Les cours ont été dispensés 
par des experts de grande renommée ve-
nus des quatre coins du globe, y compris 
de l’Université de Berne et de l’EPFZ. La 
qualité remarquable des travaux réalisés 
témoigne du haut niveau d’enseignement 
mais surtout de la motivation des équipes 
internationales qui se sont constituées.

A Davos, plus d’une cinquantaine participants venus d’une vingtaine de pays ont suivi les cours sur la navigation par satellite de l’ESA International Summer School.

Contact 
SEFRI, Johann Richard 
Responsable du programme Technolo-
gie, télécommunication et navigation
	+41 31 325 58 95
 johann.richard@sbfi.admin.ch 
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