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Septembre 14

Renforcement de la formation professionnelle

Les 25 ans de la Human Frontier Science Program Organization

Berne et Winterthour au centre de la formation professionnelle
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Gros coup de projecteur sur la formation professionnelle

Chère lectrice, cher lecteur,

Gros coup de projecteur, cet automne, sur la formation professionnelle avec le congrès 
international de la formation professionnelle à Winterthour et SwissSkills Berne 2014, 
premiers championnats suisses des métiers organisés simultanément dans un même 
lieu. Si le congrès s’adresse plutôt à un auditoire étranger, les championnats intéresse-
ront surtout le public d’ici. Au-delà de leur thème central – la formation profession-
nelle – les deux événements ont encore d’autres points communs.

 � L’un et l’autre tendent à montrer que la pratique vaut au moins autant que la théo-
rie, et qu’une expérience, une démonstration publique valent souvent mieux qu’un 
long débat.

 � L’un et l’autre auront, chacun à sa manière, un grand rayonnement: SwissSkills, en 
attirant une foule de dizaines de milliers de personnes, et le congrès de Wintert-
hour, en réunissant une kyrielle de participants étrangers, dont plusieurs invités de 
marque.

 � Enfin, l’un et l’autre soulèveront cette question: quels choix pour l’avenir?

L’exportation de la formation professionnelle «made in Switzerland», de ce modèle 
qui réussit si bien chez nous, reste un grand défi. Elle se heurte à des différences cultu-
relles, économiques et sociales, des valeurs et des usages propres à chaque pays, 
même sur le Vieux Continent. C’est pourquoi, il n’y a pas de recette unique pour orga-
niser la formation professionnelle, mais tout au plus des recettes nationales, aux-
quelles la Suisse pourra apporter l’un ou l’autre des ingrédients qui ont fait leurs 
preuves chez nous. Et il faudra du temps pour faire mijoter le tout.

En comparaison, le développement de la formation professionnelle dans notre pays 
progresse plus facilement. Les mesures récemment proposées ou déjà mises en route 
visent à apporter un soutien financier accru à la formation professionnelle, mais dans 
un parfait respect du principe de subsidiarité. Ailleurs, c’est justement l’absence de 
cette tradition historique du partenariat entre l’économie et les pouvoirs publics qui 
rend si difficile l’exportation du modèle suisse de la formation professionnelle. 

Les mesures mises en place pour la formation professionnelle supérieure procèdent 
d’une vision globale. Jongler avec des titres utilisés dans le monde académique met-
trait en péril une autre histoire à succès, celle des hautes écoles spécialisées. C’est 
pourquoi les solutions allant dans le sens des standards internationaux sont préfé-
rables aux formules à court terme. Celles-ci entraîneraient un nivellement qui risque-
rait de porter préjudice aussi à notre formation professionnelle.

Mauro Dell’Ambrogio
Secrétaire d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation
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Projet stratégique Formation professionnelle supérieure

Le Conseil fédéral lance une série de mesures pour ren-
forcer la formation professionnelle supérieure

Le Conseil fédéral a approuvé fin août 2014 une série de mesures élaborées par le Département fédéral de l’économie, 
de la formation et de la recherche (DEFR) dans le but de promouvoir la formation professionnelle supérieure. Ces mesu-
res visent notamment à décharger financièrement les candidats aux examens fédéraux, à améliorer la reconnaissance 
internationale des diplômes et la perméabilité vers le domaine des hautes écoles.

Avec la formation professionnelle supé-
rieure (FPS), la Suisse dispose d’une offre 
éprouvée à l’intention des professionnels 
qui souhaitent acquérir une qualifica-
tion supérieure. Avec les hautes écoles, 
la formation professionnelle supérieure 
constitue le degré tertiaire du système 
éducatif suisse. Elle contribue dans une 
large mesure à fournir les professionnels 
qualifiés dont notre économie a besoin 
et favorise la compétitivité de la Suisse à 
l’échelle internationale. 

En plus des filières de formation et des 
études postdiplômes proposées par les 
écoles supérieures, les examens profes-
sionnels sanctionnés par le brevet fédé-
ral les examens professionnels supérieurs 
achevés par le diplôme fédéral consti-
tuent des voies de qualification supérieure 
dans le prolongement de la formation 
professionnelle initiale. A l’instar de cette 
dernière, les diplômes proposés par la for-
mation professionnelle supérieure sont 

également étroitement axés sur les be-
soins du marché du travail et les contenus 
sont adaptés de manière souple en fonc-
tion de l’évolution du monde du travail.

Or, la mobilité croissante sur le marché 
du travail et l’internationalisation du 
système éducatif posent de nouveaux 
défis à la formation professionnelle su-
périeure. A cela s’ajoutent les coûts de 
formation supportés par les étudiants de 
la FPS qui sont dans de nombreux cas 
nettement plus élevés que ceux pris en 
charge par les candidats au bachelor ou 
au master des hautes écoles. 

Allégement de la charge financière des 
participants aux examens fédéraux
Avec l’élaboration de l’accord intercanto-
nal sur les contributions dans le domaine 
des écoles supérieures (AES), les bases du 
cofinancement des écoles supérieures et 
de la mobilité des étudiants ont été posées 
et produiront leurs effets à partir de 2015. 

Début 2013, le Conseil fédéral a par ail-
leurs approuvé l’augmentation de 25 % à 
60 voire 80 % des subventions fédérales 
en faveur de l‘organisation des examens 
fédéraux (examens professionnels et pro-
fessionnels supérieurs). Etant donné que 
les cours préparatoires aux examens pro-
fessionnels fédéraux constituent la charge 
financière la plus importante pour les 
participants, le Conseil fédéral a en outre 
mandaté le DEFR de préparer une propo-
sition de subventionnement des cours en 
question. Sur mandat du DEFR, le SEFRI 
élaborera de ce fait d’ici à la fin 2014 un 
projet de révision partielle de la loi sur la 
formation professionnelle en vue de la 
procédure de consultation. 

La solution proposée par le SEFRI en 
accord avec les cantons et les organisa-
tions du monde du travail constitue un 
modèle de financement axé sur la per-
sonne, qui permet d’alléger de manière 
directe la charge financière des candidats 
et d’accroître ainsi l’attrait des examens 
professionnels fédéraux. Le montant des 
coûts supplémentaires ainsi que la répar-
tition des charges entre la Confédération 
et les cantons devront être définis dans le 
cadre du message FRI 2017 à 2020. 

Positionnement et visibilité de la for-
mation professionnelle supérieure
Afin de mieux positionner la formation 
professionnelle supérieure au sein du 
système éducatif, la série de mesures 
prévoit par ailleurs d’améliorer la perméa-
bilité vers le domaine des hautes écoles, 
notamment vers les hautes écoles spé-
cialisées. Une meilleure transparence des 
conditions d’admission et des procédures 
de prise en compte des acquis des diplô-
més de la formation professionnelle supé-
rieure sont des critères déterminants dans 
ce contexte. Les responsables de la for-
mation professionnelle supérieure et des 

Fin août 2014, le Conseil fédéral a mandaté le DEFR pour la concrétisation d’une proposition de sub-
ventionnement des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens pro-
fessionnels fédéraux supérieurs. Source: swisskills
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hautes écoles spécialisées sont conviés à 
intensifier leurs échanges sur ces points. 
Les mesures précitées seront accompa-
gnées par des activités ciblées de marke-
ting et de communication en faveur de la 
formation professionnelle supérieure.
  
Reconnaissance internationale: 
cadre national des certifications 
pour les diplômes de la formation 
professionnelle
Parallèlement au train de mesures visant 
à renforcer la formation professionnelle 
supérieure, le Conseil fédéral a également 
approuvé la nouvelle ordonnance sur le 
cadre national des certifications pour les 

diplômes de la formation professionnelle 
(voir prochain article). Cette base légale 
entre en vigueur le 1er octobre 2014 et a 
pour objectif d’optimiser la comparabilité 
et la reconnaissance à l’échelle interna-
tionale des diplômes de la formation pro-
fessionnelle supérieure suisse. Elle pose 
en outre les bases pour l’introduction du 
supplément descriptif du certificat et du 
supplément au diplôme, qui attestent le 
niveau du diplôme en question et four-
nissent des informations complémentaires 
aux futurs employeurs sur les compé-
tences du titulaire du diplôme.
Avec l’instauration du cadre national des 
certifications pour les diplômes de la for-

mation professionnelle (CNC), le Conseil 
fédéral confirme son point de vue en ce 
qui concerne l’introduction de nouveaux 
titres dans le domaine de la formation 
professionnelle supérieure tels que «Pro-
fessional Bachelor» et «Professional Mas-
ter». Il estime qu’une telle mesure n’est 
pas pertinente et que l’amalgame des 
titres académiques et professionnels nui-
rait au caractère distinctif des titres et par 
conséquent à la valeur des informations 
auxquelles ils font référence. De l’avis du 
Conseil fédéral, un meilleur positionne-
ment des diplômes de la formation pro-
fessionnelle supérieure passe non pas 
par une uniformisation des désignations 
mais par une définition claire et distincte 
des profils et par une meilleure transpa-
rence. La série de mesures envisagées 
ainsi que la mise en place du cadre natio-
nal des certifications pour les diplômes 
de la formation professionnelle consti-
tuent le fondement du renforcement de 
la formation professionnelle supérieure à 
l’échelle nationale et internationale.

Renseignements
Rémy Hübschi, SEFRI
Chef de la division Formation professi-
onnelle supérieure
	+41 58 462 21 27 
 remy.huebschi@sbfi.admin.ch

Pour plus d‘informations
			www.hbb.admin.ch

Fin août 2014, le Conseil fédéral a approuvé la nouvelle ordonnance sur le cadre na-tional des certifications pour les diplômes 
de la formation professionnelle, avec une entrée en vigueur le 1er octobre 2014. Cette ordonnance vise un meilleur positionne-
ment des diplômes de la formation professionnelle suisse à l’échelle nationale et internationale et pose les bases du supplé-
ment descriptif du certificat et du supplément au diplôme, qui accompagneront dorénavant les différents types de diplômes.

Mise en place du cadre national des certifications pour les diplômes de la formation 
professionnelle suisse

La comparabilité avec les diplômes européens se concrétise

L’internationalisation de l’économie place 
de plus en plus les diplômés de la for-
mation professionnelle suisse en situa-
tion de concurrence avec les titulaires de 
diplômes étrangers. Or les différences 
entre les systèmes font qu’il est difficile 
d’évaluer les formations à leur juste va-
leur. La formation professionnelle supé-

rieure est particulièrement concernée. 
Les employeurs, en Suisse ou à l’étranger, 
qui ne connaissent pas bien le système de 
formation professionnelle suisse, peuvent 
être facilement tentés de recruter les titu-
laires de diplômes reconnus au niveau 
international, délivrés par des hautes 
écoles, comme le bachelor ou le master.

Une véritable transparence
Afin d’améliorer la comparabilité des 
diplômes de la formation professionnelle 
suisse avec ceux des autres pays euro-
péens et de faciliter la mobilité des diplô-
més, le Secrétariat d’Etat à la formation, 
à la recherche et à l’innovation (SEFRI) 
met en place à partir d’octobre 2014, 

Importance majeure des diplômes axés sur la pratique au degré tertiaire

25 600 (dont 23 200 sont réglementés
par la Confédération)

8 domaines avec 52 orientations et plus
de 400 filières de formation 
6800 diplômes ES

env. 170 examens, 2900 diplômes fédéraux

env. 220 examens, 13 600 brevets fédéraux

Diplômes de la formation professionnelle supérieure

Examens professionnels fédéraux

Examens professionnels fédéraux supérieurs

Filières de formation des écoles supérieures
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46 500 diplômes (doctorats compris)

28 800 licences / diplômes, bachelor et master
ainsi que doctorats

17 700 diplômes, master et bachelor

Diplômes des hautes écoles spécialisées,
hautes écoles pédagogiques et des
universités / EPF

uniquement en ce qui concerne les hautes
écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques

uniquement en ce qui concerne les universités / EPF
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rt

ia
ire

 A

Diplômes pour l’année 2012. Source: SEFRI / Office féderal de la statistique
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dans le sillage de l’entrée en vigueur de 
l’ordonnance qui a été adoptée par le 
Conseil fédéral, les trois instruments sui-
vants:

 � le cadre national des certifications 
pour les diplômes de la formation pro-
fessionnelle;

 � le supplément descriptif du certificat 
pour les diplômes de la formation pro-
fessionnelle initiale, et

 � le supplément au diplôme pour les di-
plômes de la formation professionnelle 
supérieure.

Le CNC Formation professionnelle com-
prend huit niveaux, auxquels sont ratta-
chés tous les diplômes formels au sens de 
la loi fédérale sur la formation profession-
nelle. Grâce au référencement du CNC 
Formation professionnelle par rapport au 
cadre européen des certifications (CEC), 
les diplômes suisses peuvent être compa-
rés aux diplômes européens (voir figure).

Outre ce rattachement à un niveau du 
CNC Formation professionnelle, il est 
prévu de joindre un supplément à chaque 
diplôme de la formation professionnelle, 
supplément descriptif du certificat ou sup-
plément au diplôme. Ces deux documents 
se fondent sur un modèle de l’Union 
européenne, ce qui les rendra facilement 
reconnaissables. Ils contiennent des infor-
mations sur les diplômes concernés, rédi-
gées dans un langage clair, et permettent 
aux employeurs d’évaluer rapidement les 
compétences professionnelles des titu-
laires. Ils indiquent par exemple le profil de 

Connaissances Aptitudes Compétences

Descripteurs Descripteurs Descripteurs

Descripteurs Descripteurs Descripteurs

Descripteurs Descripteurs Descripteurs

Descripteurs Descripteurs Descripteurs

Descripteurs Descripteurs Descripteurs

Descripteurs Descripteurs Descripteurs

Diplômes de la formation
professionelle suisse

Employeur suisse

Formation
professionelle

C
N
C

Connaissances Aptitudes Compétences

Descripteurs Descripteurs Descripteurs

Descripteurs Descripteurs Descripteurs

Descripteurs Descripteurs Descripteurs

Descripteurs Descripteurs Descripteurs

Descripteurs Descripteurs Descripteurs

Descripteurs Descripteurs Descripteurs

Employeur allemand

Diplômes de la formation
professionelle allemande

DQR

Connaissances Aptitudes Compétences

Descripteurs Descripteurs Descripteurs

Descripteurs Descripteurs Descripteurs

Descripteurs Descripteurs Descripteurs

Descripteurs Descripteurs Descripteurs

Descripteurs Descripteurs Descripteurs

Descripteurs Descripteurs Descripteurs

CEC

Cadre européen des certifications en tant qu’outil de référence

A terme, chaque diplôme de la formation professionnelle suisse sera rattaché à l’un des huit niveaux du CNC Formation professionnelle en fonction de son 
degré d’exigences. Le référencement par rapport au cadre européen des certifications élaboré par l’UE permettra de comparer les diplômes suisses avec 
ceux délivrés dans d’autres pays. Graphique: SEFRI

l’activité professionnelle et les domaines 
d’activité, et mentionnent également les 
conditions d’admission pour l’obtention 
du diplôme. Le niveau du diplôme dans 
le CNC Formation professionnelle et dans 
le CEC figure aussi dans chacun des sup-
pléments.  

Un mise en œuvre rapide
La mise en œuvre de l’ordonnance repose 
sur le principe du partenariat qui carac-
térise la formation professionnelle: les 
organes responsables (organisations du 
monde du travail) élaborent une demande 
de classification des diplômes concernant 
leur domaine et d’approbation des sup-
pléments descriptifs des certificats et des 
suppléments aux diplômes s’y rapportant. 
La classification se fonde sur les compé-
tences que possède le titulaire du diplôme. 
S’ensuit un contrôle externe de la cohé-
rence des demandes par l’Institut fédéral 
des hautes études en formation profes-
sionnelle (IFFP), à l’issue duquel le SEFRI, 
après concertation avec les partenaires 
de la formation professionnelle, prend la 
décision finale concernant la classifica-
tion définitive. Une fois leur classification 
validée, les diplômes sont inscrits dans un 
registre qui peut être consulté par tous. 
Les diplômés d’une formation profession-
nelle initiale pourront télécharger le sup-
plément descriptif du certificat correspon-
dant à leur diplôme dans la liste fédérale 
des professions. Pour les diplômés de la 
formation professionnelle supérieure, le 
supplément au diplôme sera délivré par 
le service chargé d’établir le brevet ou le 
diplôme fédéral.

Le processus de classification de l’en-
semble des diplômes de la formation 
professionnelle suisse devrait durer trois 
ans. La publication de la première série 
de suppléments descriptifs des certificats 
et de suppléments aux diplômes est pré-
vue pour l’été 2015.

Un processus en marche 
L’entrée en vigueur, le 1er octobre 2014, 
de l’ordonnance sur le cadre national des 
certifications pour les diplômes de la for-
mation professionnelle marquera le coup 
d’envoi du processus de classification des 
diplômes de la formation professionnelle 
dans le CNC Formation professionnelle 
et d’élaboration des suppléments des-
criptifs des certificats et des suppléments 
aux diplômes. Le SEFRI soutient ce pro-
cessus en organisant une conférence de 
lancement le 22 octobre 2014 et en pro-
posant des formations et des outils desti-
nés à faciliter l’élaboration des différents 
documents.

Renseignements
Laura Antonelli, SEFRI
Cheffe de l’unité Projets internationaux 
de formation
	+41 58 465 12 42 
 laura.antonelli@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Pour en savoir plus sur les instruments, 
la conférence de lancement et les forma-
tions proposées:

			www.nqr-berufsbildung.ch
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Dans quelques jours, les SwissSkills Berne 2014, le plus grand événement dédié à la 
formation professionnelle jamais organisé Suisse, ouvrira ses portes. Cette vitrine de 
la formation professionnelle est l’occasion pour des représentants de quelque 130 
professions de participer à des concours ou à des démonstrations en public. Les orga-
nisateurs, les associations et les jeunes professionnels terminent leurs préparatifs et 
attendent avec impatience le lancement de cette manifestation de grande envergure.

17 au 21 septembre: SwissSkills Berne 2014

La capitale fédérale à l’heure de la formation professionnelle

Le conseiller fédéral Johann N. Schnei-
der-Ammann donnera le mercredi 17 
septembre 2014 le coup d’envoi officiel 
des SwissSkills Berne 2014 à la Post-
Finance Arena en présence des 1000 
candidates et candidats qui tenteront 
les jours suivants de remporter le titre 
de champion suisse de leur profession. 
SwissSkills Berne 2014 couvre l’en-
semble du spectre de la formation pro-
fessionnelle et constitue une occasion 
idéale pour les élèves et les jeunes en 
âge de choisir une profession mais aussi 
pour leurs parents de découvrir de tout 
près, sur un seul site, une multitude de 
champs d’activités et de possibilités de 
carrière. 

200 000 visiteurs sont 
attendus sur le site 
de Bernexpo. Theo 
Ninck, vice-président 
des SwissSkills Berne 
2014 et président de 
la Conférence suisse 
des offices de la for-

mation professionnelle est convaincu 
de pouvoir montrer, par le biais de cet-
te manifestation nationale, des facet-
tes inconnues de la formation profes-
sionnelle pour le grand public.

Pourquoi les SwissSkills Berne 2014 va-
lent-ils absolument le détour?
Pour la première fois, les championnats 
suisses des métiers, qui couvriront plus 
de 70 métiers et qui se dérouleront sur 
quatre jours, auront lieu sur un seul et 
même site. Cet événement est l’occasion 
non seulement de découvrir des profes-
sions rompues à l’exercice des concours 
comme les professions de polyméca-
niciens, d’installateurs-électriciens ou 
d’informaticiens, mais aussi des professi-
ons qui seront présentées pour la premi-
ère fois aux championnats des métiers, 

est, qu’un diplôme professionnel n’est pas 
une voie sans issue mais au contraire une 
voie qui offre de nombreuses possibilités 
de formations supérieures et de carrière. 
Cet événement met en exergue les perfor-
mances de la formation professionnelle en 
Suisse et renvoie une image positive de la 
formation professionnelle. L’opinion que 
les professionnels se font de leur propre 
métier ne peut qu’en sortir renforcée, ce 
qui en fin de compte aura aussi des effets 
positifs sur la solidité de l’économie suisse.

De quoi vous réjouissez-vous le plus sur 
le plan personnel?
Je me réjouis d’abord d’accueillir à Berne 
des élèves et des personnes en formation 
issus des quatre coins du pays. Rien que 
pour le Tessin, nous en attendons plus de 
mille. Je me réjouis ensuite de ressentir 
l’intérêt et la curiosité de ces personnes 
pour tout ce qui touche à la formation 
professionnelle. Et enfin, je suis impati-
ent à l’idée de faire de nombreuses ren-
contres et d’avoir des discussions per-
sonnelles en marge des championnats. 
Les SwissSkills Berne 2014 sont une fête 
dont on parlera encore dans dix ans.

Deux expositions spéciales sont propo-
sées en marge des concours et des dé-
monstrations de professions. L’exposition 
spéciale «Formation professionnelle su-
périeure et formation continue» est bâtie 
comme une ville dédiée à la formation, 
composée de neuf quartiers correspon-
dant à autant de champs professionnels. 
La seconde exposition spéciale présente 
des démonstrations dans une vingtaine 
de professions moins répandues, du 
facteur d’instruments de musique au 
tonnelier en passant par le forgeron ou 
l’employé des remontées mécaniques. 
La cérémonie de clôture et de remise des 
médailles aura lieu le dimanche 21 sep-
tembre. En outre, la formation profes-

parmi lesquelles les employés de com-
merce, les assistants en soins et santé 
communautaire, les formations du com-
merce de détail et celles de l’agriculture. 
Il y aura des démonstrations dans plus 
de 60 autres professions. Plus de 1000 
jeunes feront montre de leurs talents 
pendant quatre jours. C’est un événe-
ment exaltant où l’optimisme et la vo-
lonté de se dépasser vont de pair avec 
la motivation des futurs professionnels.

Quelle plus-value cet événement apporte-
t-il à la formation professionnelle suisse?
Les SwissSkills Berne 2014 sont une vitrine 
exceptionnelle pour le système suisse de 
formation professionnelle duale. Les jeu-
nes peuvent expérimenter la découverte 
de professions susceptibles de les intéres-
ser et observer de près des jeunes profes-
sionnels à l’ouvrage. Quant aux parents, 
ils prennent conscience de l’étendue de 
la palette de la formation professionnelle 
et des possibilités qu’elle offre par rapport 
aux voies de formation scolaires habitu-
elles. L’exposition spéciale consacrée à la 
formation professionnelle supérieure et à 
la formation continue montre, si besoin 

sionnelle se donnera à voir dans toute la 
ville de Berne. Des sculptures réalisées par 
des associations professionnelles seront 
exposées sur la Waisenhausplatz tan-
dis que de petites manifestations seront 
organisées sur la Place fédérale, dans la 
House of SwissSkills, un pavillon en forme 
de cube qui ne passera pas inaperçu.

«Une fête inédite en l’honneur de la formation professionnelle»

1ER CHAMPIONNAT
SUISSE DES

MÉTIERS
17. - 21.9.2014
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se sont qualifiés lors des éliminatoires au 
niveau régional construiront un semi-
remorque à 2 essieux. Ils disposeront 
de 28 heures pour y parvenir. S’y ajou-
teront deux travaux sur poste dans les 
domaines hydraulique et pneumatique. 
Les visiteurs pourront suivre de près les 
épreuves, pour lesquelles il faudra cou-
per, souder et percer. Nous présenterons 
aussi deux autres professions, à savoir 
la profession de carrossier-peintre CFC 
et de carrossier-tôlier CFC. Les visiteurs 
auront notamment l’occasion d’inscrire 
leur nom à la laque sur une voiture avec 
l’aide du champion du monde en titre de 
la discipline ou encore de réaliser virtuel-
lement ou manuellement des travaux de 
soudure.

Qu’est-ce que vous attendez de la par-
ticipation aux SwissSkills Berne 2014 en 
tant qu’association professionnelle?
Nous avons délibérément décidé d’offrir 
une plateforme à notre «petit métier». 
La profession de serrurier sur véhicule est 

Les champion-
nats suisses des 
métiers, qui dure-
ront quatre jours, 
concernent plus 
de 70 profes-
sions. Les diverses 
associations se 
chargent, pour 

leur branche, de l’organisation des 
concours entre les candidats. L’Union 
Suisse des Carrossiers (USIC) a ainsi 
saisi l’occasion pour lancer une pre-
mière, comme nous le confie son res-
ponsable de projet pour la formation 
continue, Sacha Walther, pendant 
cette interview.

Qu’est-ce qui attend les visiteurs qui se 
rendront aux championnats suisses des 
métiers organisés par votre association?
Nous organisons pour la première fois 
aux championnats suisses des métiers un 
concours pour la profession de serrurier 
sur véhicule CFC. Les neuf candidats qui 

1000 candidates 
et candidats s’af-
frontent pour 
remporter des 
médailles dans le 
cadre des cham-
pionnats suisses 

des métiers. Carine Premand, origi-
naire de Troistorrents (VS), s’est qua-
lifiée pour participer aux premiers 
championnats qui seront organisés 
pour la profession de laborantin CFC 
avec l’orientation chimie. Elle est 
enthousiaste à l’idée de se rendre à 
Berne pour les championnats et es-
père qu’elle saura faire face à la pres-
sion qui l’attend.

Comment vous êtes-vous préparée à 
cette compétition?
Pour me préparer aux SwissSkills, mon 
entreprise formatrice m’a expliqué et 
montré certains appareils et certaines 
techniques qui seront utilisés lors du 
concours. J’ai également relu mes clas-
seurs de pratique et essayé d’améliorer 
mon anglais.

un métier de niche; il y a peu d’entre-
prises formatrices et à peine quelque 55 
contrats d’apprentissage chaque année. 
Par cette première, nous espérons faire 
connaître la profession auprès d’un large 
public. En outre, nous souhaitons infor-
mer les parents et les personnes prêtes 
à commencer une formation sur notre 
label de qualité «Entreprise de formation 
d’excellence». Grâce à ce label, les entre-
prises formatrices disposent d’une recon-
naissance claire, qui garantit la qualité de 
la formation qu’elles dispensent.  

De quoi vous réjouissez-vous le plus sur 
le plan personnel?
Je suis surtout impatient d’avoir des 
échanges avec des visiteurs intéressés par 
les professions manuelles, surtout avec 
des jeunes en situation de choix profes-
sionnel. Et au vu de la phase intense de 
préparation, qui aura duré un an, j’es-
père que tout se déroulera sans pépin.

«Il faudra couper, souder et percer»

«C’est une expérience unique et extraordinaire»

Quel sera pour vous le plus grand défi?
Mon plus grand défi est d’arriver à 
gérer mon stress face aux autres can-
didats, à la langue et aux épreuves qui 
nous seront soumises.

De quoi vous réjouissez-vous le plus 
quand vous pensez à ces championnats?
Ce dont je me réjouis le plus, c’est de 
vivre cette expérience unique et extraor-
dinaire! Aller à Berne, prendre part à ce 
grand événement, et bien sûr, j’ai hâte 
de participer au concours avec les autres 
candidats! Merci pour cette superbe or-
ganisation!

Remarque: le concours pour les labo-
rantins aura lieu les 18 et 19 septembre. 
A la différence des autres concours, il ne 
sera pas disputé sur le site de Bernexpo, 
mais au centre de cours interentreprises 
aprentas, Seftigenstrasse 14, à Berne. 
Les visiteurs sont cordialement invités à y 
encourager les participants. Par ailleurs, 
les trois professions de laborantin CFC 
avec l’orientation biologie, laborantin 
CFC avec l’orientation chimie et techno-

Manifestation spéciale à l’intention 
des ambassadeurs étrangers
Le SEFRI et l’association SwissSkills 
Berne 2014 invitent les ambassadeurs 
étrangers présents en Suisse à une pré-
sentation spéciale du système suisse 
de formation professionnelle et à une 
visite guidée leur permettant de suivre 
les concours de l’association SwissSkills 
Berne 2014. Cette manifestation spé-
ciale, qui sera organisée le 19 septem-
bre, a pour but de donner un aperçu en 
pratique de ce qui fait la compétitivité 
du système suisse de formation profes-
sionnelle.

Des visites de groupe du même genre 
seront aussi organisées pour d’autres 
invités, notamment pour les parlemen-
taires.

logue en production chimique et phar-
maceutique seront présentées à un stand 
d’information sur le site de Bernexpo.

SEFRI NEWS l FORMATION PROFESSIONNELLE

Pour plus d’informations
			www.swisskillsbern2014.ch
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Le 16 septembre 2014, le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann ouvrira à Winterthour le premier Congrès interna-
tional sur la formation professionnelle mis sur pied par le SEFRI. D’éminents intervenants y prendront la parole tels que Jill 
Biden, pédagogue et épouse de Joe Biden, vice-président des Etats-Unis, et Guy Ryder, secrétaire général de l’Organisation 
internationale du travail (OIT).

Congrès international sur la formation professionnelle

D’éminents intervenants pour la 
formation professionnelle

Organisé pour la première fois en Suisse, 
le Congrès international sur la formation 
professionnelle a pour but de favoriser les 
échanges entre les acteurs de la forma-
tion professionnelle suisses et étrangers. 
Ce congrès de trois jours devrait, d’une 
part, permettre de créer de meilleures 
conditions générales pour une collabo-
ration internationale plus étroite dans le 
domaine de la formation professionnelle 
et, d’autre part, contribuer à mieux posi-
tionner la formation professionnelle.

Plusieurs personnalités de renommée in-
ternationale y prendront la parole. Après 
le coup d’envoi donné par le Conseiller 

fédéral Johann N. Schneider-Ammann, 
plusieurs orateurs se succéderont à la tri-
bune: Jill Biden, pédagogue et épouse de 
Joe Biden, vice-président des Etats-Unis, 
Guy Ryder, secrétaire général de l’Organi-
sation internationale du travail (OIT), Su-
braniam Ramadorai, président de l’agence 
indienne pour la formation (National Skill 
Development Agency) et conseiller du Pre-
mier ministre indien, ainsi que Simon Bart-
ley, président du Concours mondial des 
métiers WorldSkills International.

Organisé par la Promotion économique 
du site de Winterthour, ce congrès est 
notamment destiné à un public de spé-

cialistes de portée internationale. Les 
participants sont conviés à partager 
leur savoir et à contribuer aux échanges 
internationaux sur la formation profes-
sionnelle. Cet événement offrira en outre 
l’occasion aux participants de se familia-
riser avec le système suisse de formation 
professionnelle duale. Au programme 
figurent également des visites d’entre-
prises formatrices et d’institutions de 
formation de tous les niveaux ainsi que, 
lors du dernier jour, la présence aux 
Championnats suisses des métiers 2014 
à Berne (SwissSkills Bern 2014).

Pour plus d’informations: 
			www.vpet-congress.ch

SEFRI NEWS l FORMATION PROFESSIONNELLE

Année de la formation professionnelle – Agenda

En décrétant 2014 «année de la formation professionnelle», la Confédération, les cantons et 

les organisations du monde du travail souhaitent mieux faire connaître la formation profes-

sionnelle à l’échelle nationale et internationale. Plusieurs manifestations telles que les confé-

rences sur les places d’apprentissage, les journées de la formation professionnelle, les salons 

des métiers et les journées d’information constituent autant d’occasions de présenter au public 

la formation professionnelle et ses atouts. 

Un récapitulatif des manifestations sous forme de calendrier peut être consulté sur le site internet  

www.formationprofessionnelle2014.ch. Toutes les personnes qui envisagent d’organiser une manifes-

tation, une journée en rapport avec la formation professionnelle peuvent publier l’information sous cette rubrique en envoyant un 

message à info@sbfi.admin.ch.

Prochaines manifestations (extrait du calendrier)

11.-17.9. Capa'cité 2014 au cœur de Neuchâtel

15.-18.9. Internationaler Berufsbildungskongress, Winterthour

17.-21.9. SwissSkills Bern 2014, Berne

19.9. SBV-Berufsbildungstagung 2014, Berne 

5.11. Luzerner Konferenz höhere Berufsbildung, Lucerne

5.-9.11. FIUTSCHER, Bündner Berufsausstellung für Aus- und Weiterbildung, Choire

6.-8.11. Berufsevent Chance Industrie Rheintal, St. Margrethen

13.11. Journée «Futur en tous genres», partout en Suisse

18.11. Journée de la formation professionnelle du SEFRI, Berne

18.-22.11. Berufsmesse Zürich, Zurich

25.-30.11. Salon des Métiers et de la Formation, Lausanne
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Le but de l’initiative est de mieux ex-
ploiter le potentiel offert par la main 
d’œuvre indigène. Les efforts portent 
sur quatre champs d’intervention:

1. Relever le niveau de qualification pour 
répondre aux besoins des entreprises

2. Encourager l’innovation pour ac-
croître la productivité et ainsi atté-
nuer la pénurie de personnel qualifié

3. Créer de bonnes conditions de travail 
pour les travailleurs plus âgés

4. Permettre de mieux concilier vie pro-
fessionnelle et famille

L’aperçu en page 11 passe en revue les 
principaux projets du domaine de la for-
mation qui participent à la lutte contre la 
pénurie de personnel qualifié. Les actions 
menées par le SEFRI pour combattre la 
pénurie de main-d’œuvre qualifiée sont 
élaborées et mises en oeuvre en collabo-
ration avec d’autres services fédéraux et 
en cohérence avec les mesures déployées 
dans le contexte de l’initiative visant à lut-
ter contre la pénurie de personnel qualifié.

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) a lancé en 2011 l’initiative pour lutter contre 
la pénurie de personnel qualifié, afin d’apporter une réponse à cette pénurie conjointement avec les cantons et les milieux 
économiques. Diverses mesures prises dans le domaine de la formation professionnelle et des hautes écoles concourent éga-
lement à cette initiative.

Initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié

Mesures relevant de la politique de formation pour 
lutter contre la pénurie de personnel qualifié 

Formation professionnelle

Projet «Match-Prof»
Le projet «Match-Prof» a pour but de faire 
mieux concorder l’offre et la demande 
sur le marché des places d’apprentissage 
et de diminuer par là le nombre de places 
d’apprentissage non pourvues ainsi que 
le nombre de jeunes qui se trouvent dans 
des solutions dites intermédiaires. Il vise 
aussi à faciliter et accélérer l’intégration 
des jeunes dans la formation profession-
nelle. Le SEFRI apporte son concours 
technique et une contribution financière 
aux projets développés par les cantons et 
les organisations du monde du travail.

Masterplan «Formation aux profes-
sions des soins»
Dans le cadre du Masterplan «Formation 
aux professions des soins», une plate-
forme de coordination a été établie. Elle 
permet à la Confédération, aux cantons 
et aux organisations du monde du tra-
vail de coordonner et mettre en place 
des mesures tendant à augmenter le 

nombre de diplômés indigènes dans les 
professions des soins. Dans ce contexte, 
un projet de loi sur les professions de la 
santé est en voie d’élaboration. Il règle 
de manière uniforme pour toute la Suisse 
les exigences de qualité des formations 
dispensées par les hautes écoles spécia-
lisées (HES) ainsi que l’exercice de ces 
professions. Le but est de promouvoir la 
qualité dans les professions des soins et 
d’autres professions de la santé.

Renforcement de la formation pro-
fessionnelle supérieure
Le projet stratégique «Renforcement de 
la formation professionnelle supérieure» 
a été lancé en 2013 pour positionner la 
formation professionnelle supérieure de 
manière adéquate sur le plan national 
et international et régler des questions 
de financement. L’orientation straté-
gique du projet a donné lieu a une série 
de mesures qui ont été approuvées fin 
août 2014 par le Conseil fédéral.  Les 
mesures visent notamment à décharger 
financièrement les candidats aux exa-
mens professionnels fédéraux, à amé-
liorer la reconnaissance internationale 
des diplômes et la perméabilité vers le 
domaine des hautes écoles (voir page 4).

Diplôme professionnel pour adultes
La qualification des adultes sans forma-
tion professionnelle initiale représente un 
grand enjeu face à la pénurie de personnel 
qualifié. Le rapport «Diplôme profession-
nel et changement de profession pour les 
adultes» avait dressé un état des lieux des 
offres de formation professionnelle pour 
adultes et étudié le besoin d’harmonisation 
et de développement de ces offres. Les re-
commandations formulées dans le rapport 
servent de base aux travaux de suivi. 

Loi sur la formation continue
La formation et l’apprentissage tout au 
long de la vie sont les conditions essen-

Le but de l’initiative est de mieux exploiter le potentiel offert par la main d’œuvre indigène. Image: 
Swissmem
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tielles de la participation à la vie écono-
mique et sociale. La loi sur la formation 
continue tend à faciliter l’accès pour tous 
à la formation continue et à l’apprentis-
sage tout au long de la vie. Son entrée en 
vigueur est prévue pour 2017.

Promotion de la maturité prof.
Dans le cadre de la lutte contre la pénu-
rie de personnel qualifié dans le domaine 
MINT, la Confédération propose une 
série de mesures visant à promouvoir 
la maturité professionnelle. Elle recom-
mande entre autres de proposer une 
offre complète dans toutes les parties du 
pays, de mieux faire connaître les atouts 
de la maturité professionnelle et de pro-
mouvoir les modèles scolaires dégressifs.

Domaine des hautes écoles

Accès aux HES des titulaires d’une 
maturité gymnasiale
En vertu de la loi sur les hautes écoles 
spécialisées, les titulaires d’une matu-
rité gymnasiale doivent effectuer une 
année de pratique professionnelle avant 
d’entamer des études dans une HES. Si, 
dans ce contexte, de nouveaux modèles 
sont testés, l’orientation vers la pratique 
doit être renforcée à l’aide de mesures 
appropriées afin de préserver le caractère 
spécifique des hautes écoles spécialisées.

Consolidation/développement de 
l’enseignement et de la recherche en 
médecine humaine
Notre système de santé a fortement 
besoin de l’immigration de médecins en 

provenance des pays européens alentour. 
Pour prévenir toute lacune dans les soins 
médicaux, la question de la consolidation 
et du développement de l’enseignement 
et de la recherche en médecine humaine 
occupera une place de choix dans le 
message FRI 2017–2020.

Renforcement des mesures d’encou-
ragement dans le domaine MINT
La Confédération renforce spécifique-
ment les activités d’encouragement du 
domaine MINT (mathématiques, infor-
matique, sciences naturelles, technique) 
dans les secteurs qui relèvent de sa com-
pétence et de son champ d’influence. Le 
plan d’action «Recherche énergétique 
suisse coordonnée» fait partie de cet 
effort. Il soutient la relève de spécialistes 
MINT dans le secteur de l’énergie.

Renforcement de l’encouragement 
de la relève dans les hautes écoles
Pour défendre le niveau de qualité et la 
compétitivité de l’enseignement supé-
rieur, de la recherche et de l’économie 
suisse, le Conseil fédéral a conçu fin mai 
2014 des mesures et formulé des recom-
mandations pour améliorer l’encourage-
ment de la relève académique. Les po-
tentiels d’optimisation dans le domaine 
des universités et EPF, des hautes écoles 
spécialisées, de l’égalité des chances et 
de la récolte de données sont mis en évi-
dence dans ce contexte.

Egalité des chances dans les HES
Dans le message FRI 2013–2016, le 
Conseil fédéral a fait une place de choix 

à la thématique de l’égalité des chances 
effective entre femmes et hommes dans 
les hautes écoles spécialisées. L’actuelle 
quatrième édition du programme fédé-
ral pour l’égalité des chances dans les 
hautes écoles spécialisées vise plus spé-
cialement à corriger les disparités dans 
les différents domaines d’études. L’ac-
cent est placé sur les domaines MINT, la 
santé et le social, ce qui concoure égale-
ment à lutter contre la pénurie de per-
sonnel qualifié.

Contact
Katrin Frei, SBFI
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

Jenny Hutter, SEFRI
Conseillère scientifique,  
division Hautes écoles
	+41 58 463 24 43
	jenny.hutter@sbfi.admin.ch

Pour plus ample information sur 
l’initiative contre la pénurie de per-
sonnel qualifié
			www.admin.ch/aktuell/00089/index.
html?lang=fr&msg-id=48927

Pour plus d’informations

Formation professionnelle

Projet «Match-Prof» 			www.sbfi.admin.ch/match-prof-f

Masterplan «Formation aux professions des soins» 			www.sbfi.admin.ch/masterplan_pflege-f

Renforcement de la formation 
professionnelle supérieure

		www.sbfi.admin.ch/strategie_hbb_f

Diplôme professionnel pour adultes 		www.sbfi.admin.ch/berufsbildung_fr

Loi sur la formation continue 		www.sbfi.admin.ch/weiterbildung_f

Promotion de la maturité professionnelle 		www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/34276.pdf

Domaine des hautes écoles

Accès aux HES des titulaires d’une maturité gymnasiale 			www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/34276.pdf

Consolidation/développement de l’enseignement et de la 
recherche en médecine humaine 			www.sbfi.admin.ch/Humanmedizin_f

Renforcement des mesures d’encouragement dans le do-
maine MINT

			www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2012/2857.pdf 

Renforcement de l’encouragement de la relève dans les 
hautes écoles

			www.sbfi.admin.ch/releve-scientifique

Egalité des chances dans les hautes écoles spécialisées 			www.sbfi.admin.ch/chancengleichheit_fh_f

http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2012/2857.pdf
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Les examens suisses de maturité centralisés

Le SEFRI en tant que secrétariat d’examen
Les sessions d’été des examens suisses de la maturité gymnasiale se déroulent jusqu’à la mi-septembre pour les candidats 
n’ayant pas suivi d’études gymnasiales reconnues. Les tâches administratives et organisationnelles sont assumées par 
le SEFRI.

En règle générale, pour être admis dans 
une université suisse ou dans une école 
polytechnique fédérale, le certificat de 
maturité gymnasiale est exigé. Ce dernier 
peut être obtenu soit par une formation 
gymnasiale reconnue par la Confédérati-
on et la Conférence suisse des directeurs 
cantonaux de l’instruction publique, soit 
par les examens de maturité organisés 
par la Commission suisse de maturité 
(CSM). Selon l’ordonnance sur l’examen 
suisse de maturité, la direction administ-
rative et l’organisation des deux sessions 
annuelles d’examens de maturité dans 
les trois régions linguistiques sont placés 
sous la responsabilité du SEFRI.

Un travail d’équipe
Les candidats se présentant aux examens 
ont suivi une école privée pour se prépa-
rer à la maturité. Un petit nombre d’entre 
eux se sont préparés individuellement. 
Aucune note d’école n’est prise en consi-
dération dans les résultats finaux, ce qui 
est le cas dans les écoles reconnues. En 

2012, 600 certificats de maturité gymna-
siale ont été obtenus de cette manière, 
ce qui représente 3% du nombre total.
 
La responsabilité technique est assumée 
par un représentant de la CSM qui préside 
la session et prend les décisions concernant 
l’attribution des certificats. Les enseignants 
des écoles de maturité publiques occupent 
majoritairement la fonction d’examinateur 
et leurs directeurs et vice-directeurs celle 
d’expert de groupe. Ces experts encad-
rent des groupes de quatre candidats lors 
d’examens oraux, procèdent avec les pré-
sidents de session à l’évaluation des exa-
mens et décident si ceux-ci sont réussis ou 
non. L’ensemble des tâches administratives 
et organisationnelles relatives aux examens 
sont placées sous la responsabilité du SE-
FRI. Ces tâches sont accomplies par une 
équipe de huit collaborateurs.
 
Un travail de préparation important
La plupart des examens suisses de maturi-
té ont lieu dans les locaux des universités 

et des écoles polytechniques fédérales. 
Les dates d’examens sont publiées aus-
sitôt que possible sur le site du SEFRI. 
Nous recensons plus de 2000 inscriptions 
en ligne par an. Après un léger recul les 
deux années précédentes, ce chiffre est 
remonté en 2014. Environ 60% des in-
scriptions proviennent de Suisse roman-
de, ce qui s’explique par un plus grand 
nombre d’écoles privées dédiées à la 
préparation de la maturité dans cette ré-
gion. Pour leur part, la Suisse allemande 
représente 30%  et le Tessin 10% de la 
totalité des inscriptions. Les examinateurs, 
les experts ainsi que les surveillants sont 
rétribués grâce aux taxes d’inscription et 
d‘examen. 

Les examens écrits sont habituellement 
préparés par des équipes de deux ou trois 
personnes, enseignants de gymnases pu-
bliques. Au SEFRI, ces documents confi-
dentiels sont formatés si besoin est et 
imprimés au nombre exact d’exemplaires 
requis. Les travaux de maturité sont sou-
mis à vérification par le SEFRI afin de dé-
tecter les cas de plagiat avant d’être éva-
lués par les enseignants.

Pour les examens oraux, les candidats 
sont regroupés de la façon la plus ho-
mogène possible selon leurs disciplines. 
Les horaires sont élaborés en fonction 
de la disponibilité des examinateurs et 
des experts. La disponibilité des salles 
d’examens est également prise en consi-
dération. L’organisation des examens bi-
lingues (en anglais ou dans une deuxième 
langue nationale) représente un défi par-
ticulier, notamment en Suisse romande.

Les informations nécessaires aux exami-
nateurs, telles que les thèmes principaux 
ou les œuvres littéraires choisis par les 
candidats, sont rassemblés par le SEFRI. 

Le déroulement des examens 
Une session d’examens dure entre deux 
et quatre semaines. Dans chacune des 

Epreuves écrites de la session d’été 2014 des examens suisses de maturité à l’EPF de Lausanne. 
Photo: Dominik Noser
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trois régions linguistiques, une session est 
organisée chaque semestre. Le secrétari-
at se déplace avec toute l’infrastructure 
nécessaire sur le lieu des examens. Les 
examens commencent par les épreuves 
écrites, de sorte qu’elles puissent être 
corrigées avant le début des examens 
oraux. Lors de ces derniers, le secrétariat 
d’examen marche à plein régime: les exa-
minateurs et les experts vont et viennent, 
récupèrent les dossiers des candidats et 
déposent leurs évaluations, lesquelles 
doivent ensuite être entrées dans la base 
de résultats. La décision sur l’obtention 
du certificat ferme la marche, et les ex-
perts de groupe communiquent orale-
ment les résultats aux candidats. 

Le suivi
Après la session, le SEFRI établit les certi-
ficats avec les notes d’examens et procè-
de à leur envoi. Il transmet également 

aux écoles les résultats de leurs élèves 
(pour autant que ceux-ci l’autorisent). 
Ces dernières années, les taux de réussi-
te sont compris entre 60 et 85%, selon 
les sessions, les régions linguistiques et 
les options spécifiques des candidats. Ils 
sont ainsi plus bas que les taux atteints 
dans les écoles de maturité reconnues. 
Cette différence s’explique du fait que 
dans les écoles publiques, une sélection 
s’opère déjà pendant l’enseignement.

Les candidats ont environ quatre semai-
nes après réception des résultats pour al-
ler consulter leurs corrigés au SEFRI. Les 
décisions d’examen peuvent être con-
testées devant le Tribunal administratif 
fédéral. Dans ce cas, les examinateurs et 
la plupart du temps aussi les présidents 
de session du SEFRI doivent prendre po-
sition par écrit. Les recours n’aboutissent 
que très rarement.

À la fin de chaque session, le SEFRI pré-
sente un rapport de session à la CSM. De 
plus, il met les données nécessaires à dis-
position de l’Office fédéral de la statique. 
Les travaux de fin de session sont suivis 
immédiatement par les préparatifs de la 
prochaine session

Contact
Dominik Noser, SEFRI
Chef suppléant, formation Gymnasiale, 
division Formation professionnelle 
initiale et maturités
	+41 58 462 74 85 
 dominik.noser@sbfi.admin.ch

Informations supplémentaires
			www.sbfi.admin.ch/ch-maturitaet_f

Instituts d’études avancées

L’Institut d’études avancées de Berlin: un générateur 
d’impulsions
Les centres d’échanges transdisciplinaires entre scientifiques sont de plus en plus prisés. Les instituts d’études avancées (IEA) 
jouent à cet égard un rôle de premier plan. La Suisse soutient celui de Berlin, le Wissenschaftskolleg zu Berlin, qui offre en 
général chaque année à trois universitaires suisses de niveau postdoctoral un séjour de dix mois auprès de quarante autres 
résidents (fellows) du monde entier. Son recteur, le professeur Luca Giulani, nous a parlé de la nature et de l’évolution de son 
institut.

Quelles sont les missions d’un institut 
d’études avancées (IEA)?
Professeur Giuliani: Pour cerner la nature 
d’un IEA, il faut bien comprendre ce qui le 
distingue d’une cellule de réflexion (think 
tank), qui se concentre sur un problème 
donné, et invite en son sein des spécia-
listes capables d’aider à le résoudre. Un 
IEA, en revanche, n’a pas de programme 
fixe: il invite des scientifiques de diverses 
disciplines à venir travailler chez lui à leur 
propre projet de recherche, qu’ils ont choi-
si eux-mêmes. L’Institut s’efforce de réunir 
des conditions de travail optimales et de 
minimiser les contraintes institutionnelles 
et temporelles autour de ses résidents. Ils 
auront ainsi la possibilité de revenir sur 
leurs propres pratiques et d’explorer de 
nouvelles voies; sans compter la commu-
nication au sein de leur groupe, qui peut 
être aussi stimulante que critique.

Bâtiment principal du Wissenschaftskolleg de Berlin
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Des «planques», disent les mauvaises 
langues: que leur répondez-vous?
C’est bien la première fois que j’entends 
cela! Si on veut dire par là qu’un IEA 
ne produit pas de connaissances direc-
tement valorisables, je suis tout à fait 
d’accord – mais j’ajoute immédiatement 
que les résultats du travail qui s’y accom-
plit peuvent modifier profondément tout 
un champ de recherche. Quant à nos 
résidents, je peux en témoigner, ils se 
consacrent avec passion à leurs travaux. 
La plupart d’entre eux viennent d’éta-
blissements où l’activité est constam-
ment bouillonnante; il ne leur reste alors 
guère de temps – sans parler d’énergie 
et d’imagination – pour leur recherche. 
L’Institut se borne pratiquement à neu-
traliser toute cette agitation exogène. 
L’impact considérable que cela peut avoir 
sur la productivité intellectuelle m’éton-

Le Professeur Luca Giuliani

Luca Giuliani (1950) est spécialiste de 
l’archéologie classique à l’université 
Humboldt de Berlin, et depuis avril 
2007 recteur de l’Institut d’études 
avancées (Wissenschaftskolleg zu Ber-
lin). Il a grandi en Italie et en Suisse, et 
obtenu sa maturité fédérale à Zurich. 
Ses recherches portent principalement 
sur les formes et fonctions de la nar-
ration picturale, les rapports entre la 
représentation et la narration dans 
l’art pictural, l’histoire de l’archéologie 
classique et des collections archéolo-
giques.

nera toujours: quant à la richesse des 
résultats, il n’y a aucun souci à se faire 
à ce sujet.

La loi ne définit pas l’excellence: com-
ment le fait votre Institut, et comment 
fait-il pour que la notion ne soit pas gal-
vaudée?
Nous cherchons bien sûr à sélectionner 
de bons scientifiques, qui nous présen-
tent des projets très porteurs. Parler 
constamment d’excellence à ce propos 
me paraît toutefois assez contre-pro-
ductif: le mot n’a en tout cas pas cours 
chez nous. A l’extérieur, on l’emploie 
un peu à tort et à travers Une anecdote 
à ce propos: je devais récemment éva-
luer un projet pour le Fonds Nationale 
Suisse. Pour donner mon opinion, j’avais 
à cocher de petites cases: «bon», «très 
bon», «supérieur» ou «excellent». Il 
fallait donc comprendre qu’«excellent» 
renchérissait sur «supérieur». Or excel-
lent vient justement du latin ex-cello, 
«être supérieur». Ce n’est pas l’inflation 
verbale qui va améliorer la qualité. Nous 
avons besoin d’une bonne et d’une très 
bonne science: cela suffit.

A l’origine, l’Institut de Berlin était seul. 
Maintenant, il y a plusieurs IEA en Eu-
rope. Quel est à votre avis l’atout exclusif 
du vôtre?
Dans ce contexte, je suis un peu réticent à 
employer le jargon marketing. Vous avez 
cependant entièrement raison sur ce point :  
les IEA se sont multipliés ces dernières an-
nées en Europe, et le mouvement semble 
se poursuivre. L’Institut de Berlin a inspiré 
certaines de ces structures. Le succès de 
son modèle me semble plutôt consolider 
sa position que l’affaiblir. Après tout, nous 
pratiquons depuis plus d’une trentaine 
d’années les standards et procédures que 
d’autres instituts en sont encore à mettre 
en place; nous avons un gros contingent 
d’anciens résidents qui nous soutiennent 
activement, ce qui présente un vif intérêt 
pour les résidents actuels. Et puis Berlin est 
une ville fascinante, à la vie culturelle et 
scientifique très riche.

La plupart des nouveaux IEA se sont créés 
au sein d’universités. C’est un couplage 
intéressant, mais il a ses problèmes. Les 
deux types de structures, me semble-t-il, 
ont des fonctions complémentaires, et il 
faut les distinguer nettement. Un IEA est 
le plus fécond lorsqu’il n’a pas à s’aligner 

sur les intérêts d’une université; ce n’est 
qu’ainsi qu’il peut préserver son niveau 
de qualité, et servir les intérêts de tous. 
Le Wissenschaftskolleg entretient de très 
bonnes relations avec les unités de Berlin, 
dont des présidents et recteurs siègent au 
sein de notre organe directeur. Mais si les 
rapports sont si bons, c’est aussi du fait 
que nos collègues enseignants des univer-
sités berlinoises savent qu’ils ne peuvent 
pas être pris comme résidents, aussi 
brillants soient-ils. Une règle toute simple, 
mais que je crois très saine.

Comment a évolué la composition du 
groupe des résidents ces dix dernières 
années?
La communauté des résidents a beau 
s’être diversifiée, la diversité reste un 
problème. Parmi les candidats, un profil 
domine: sexe masculin, blanc, la soixan-
taine, enseignant les lettres ou sciences 
humaines dans une université étatsu-
nienne. La plupart d’entre eux sont excel-
lents dans leur discipline, et il serait bien 
tentant de recruter dans ce groupe année 
après année. Mais je suis sûr que ce ne 
serait pas une bonne idée. Nous avons be-
soin de résidents des deux sexes, de tous 
âges, de toutes les disciplines et régions 
du monde. Jusqu’à la diversité linguis-
tique qui serait souhaitable, pour éviter 
de retomber constamment dans l’anglais 
véhiculaire international. Or un tel mix ne 
va pas se faire tout seul: il faut le susciter 
et le favoriser. Ce qui rend passionnant le 
séjour chez nous, c’est la possibilité d’y 
découvrir des personnes que l’on n’aurait 
jamais rencontrées ailleurs.

Qu’avez-vous à offrir à des résidents qui 
ont absolument besoin d’un laboratoire 
pour leur recherche?
Les scientifiques dont les travaux se 
fondent sur l’expérimentation ont abso-
lument besoin de leur laboratoire pour 
leur recherche. Il ne suffira pas de leur 
donner accès à un laboratoire sur place. 
Bien sûr, ils peuvent rester en rapport 
avec leur laboratoire pendant la durée 
de leur séjour, mais ce contact à distance 
n’a rien à voir avec la présence quoti-
dienne directe. Cela dit, l’éloignement 
de ce quotidien peut aussi présenter 
certains avantages, car tout laboratoire 
a ses fonctionnements bien rodés, ses 
routines: chaque étape s’engrène sur la 
suivante. Il peut donc être utile d’en sor-
tir pour poser le regard sur un horizon 
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Deux minutes de science
Des résidents de l’Institut d’études avancées expliquent en vidéo ce qui les passion-
ne dans leur recherche, et pourquoi ils consacrent une grande partie de leur vie à 
une discipline ou à une question.

   www.wiko-berlin.de/wikothek/

temporel plus lointain. Quoi qu’il en soit, 
les résidents concernés nous disent tou-
jours que cette suspension de leur travail 
en laboratoire leur a permis de mener 
une réflexion de fond, qui a renouvelé 
leur élan, et qu’ils sont retournés à leur 
laboratoire avec de nouvelles idées.

Qu’offre l’Institut aux résidents qui ont 
des enfants?
La diversité que nous recherchons veut 
aussi que nous invitions à Berlin de 
jeunes résidents qui ont des enfants. La 
chose n’est possible qu’en facilitant le 
séjour à toute la famille, et en lui offrant 
sur place une infrastructure adaptée: un 
appartement suffisamment spacieux, de 
l’aide pour trouver une école adaptée, 
une garderie. Au mois de juillet dernier, 
à la soirée d’adieu qu’organisent chaque 
année les résidents, les enfants étaient 
d’ailleurs très présents, et n’ont laissé 
planer aucun doute sur le fait qu’ils 
avaient passé une année extraordinaire!

Comment l’Institut peut-il dire: mission 
accomplie?
Les publications des résidents sont bien sûr 
une première indication. Nous avons aussi 
mené plusieurs enquêtes pour déterminer 
comment les anciens résidents voyaient 
leur séjour avec cinq ou dix ans de recul. 
Les résultats ont été très intéressants: il 
en est ressorti que certaines impulsions 
restent à l’état latent pendant longtemps, 
pour ne déployer véritablement d’effets 

concrets que des années plus tard. Nous 
prévoyons pour l’année prochaine de 
confier une évaluation externe à une com-
mission dont nous souhaiterions ne pas in-
fluencer du tout la composition. Nous en 
attendons notamment un retour d’infor-
mation sur la position de l’Institut dans un 
environnement national et international 
qui est passé par de profondes mutations 
ces dernières années. Ce qui apportera 
aussi des réponses à votre question sur 
l’atout exclusif de l’Institut; les résultats 
auront un impact majeur sur notre planifi-
cation pour l’avenir.

Quelle importance accorde l’Institut au 
soutien de la Suisse?
Il y a beaucoup plus que le soutien 
matériel, dont nous sommes de toute 
façon très reconnaissants à la Suisse. 
Son appui renforce la dimension inter-
nationale de l’Institut et consolide sa 
position aux yeux de nos bailleurs de 
fonds nationaux, le land de Berlin et 
le ministère fédéral allemand de l’Édu-
cation et de la Recherche. Mais il n’y a 
pas que l’image: la Suisse est pour nous 
un partenaire fiable, non seulement en 
ce qui concerne l’Institut, mais aussi au 
niveau européen. Je pense par exemple 
aux IEA de Bucarest et de Sofia, que 
nous voyons comme des entités sœurs, 
et que la Suisse soutient également. À 
nos yeux, la Suisse mène en matière 
scientifique une politique généreuse, 
pragmatique et avisée dans ce domaine. 

Pour l’Institut, les rapports avec Berne 
sont plus faciles, plus directs et plus fé-
conds qu’avec Bruxelles. Et enfin, nous 
pensons que nos liens avec le SEFRI nous 
facilitent le contact avec les chercheurs 
de haut niveau qui travaillent dans les 
universités suisses.

Discernez-vous des points communs 
parmi les résidents issus des universités 
suisses?
Non. Tout ce que j’observe, c’est que cer-
tains résidents qui vivent et enseignent 
en Suisse sans y être nés ont tendance 
à dire «nous» quand ils parlent de la 
Suisse. Cela en dit long sur le plaisir avec 
lequel ils se sont intégrés. J’ai l’impres-
sion que l’identification n’est pas aussi 
étroite chez les Suisses de souche.

Contact
Professeur Luca Giuliani
Recteur de l’Institut d’études avancées de 
Berlin
 +49 30 89001 119
 lg@wiko-berlin.de

Benedikt Hauser, SEFRI
Chef suppléant de l’unité Coopération 
en matière de formation
 +41 58 462 68 32
 benedikt.hauser@sbfi.admin.ch 

Pour plus ample information
Wissenschaftskolleg zu Berlin:
   www.wiko-berlin.de

La Confédération soutient d’autres insti-
tuts d’études avancées à Bucarest (Rou-
manie), Sofia (Bulgarie) et Lviv (Ukraine).  

   www.sbfi.admin.ch/institute_adv_fr

http://www.sbfi.admin.ch/institute_adv_fr
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Coopération internationale de recherche

Une participation suisse qui repose sur une longue 
tradition
Les organisations internationales de recherche donnent des impulsions scientifiques et technologiques importantes. C’est 
pourquoi la Confédération soutient l’intégration de la recherche suisse dans la coopération internationale en adhérant à des 
organisations multilatérales de recherche par le biais d’accords de droit international.

Pour la Suisse, il est très important de 
participer aussi étroitement que pos-
sible aux grands réseaux mondiaux du 
savoir. Les pays de l’Union européenne 
sont certes les partenaires de coopéra-
tion les plus importants en formation, en 
recherche et en innovation, mais les coo-
pérations avec les pays extra-européens 
sont nombreuses et reposent pour cer-
taines sur une longue tradition.

Créer les meilleures conditions-
cadres possibles
En vertu de l’autonomie dont elles 
jouissent, les hautes écoles suisses pour-
suivent en principe leur propre stratégie 
en matière de coopération internatio-
nale. La Confédération les soutient en 
créant les conditions les plus favorables 
à leurs efforts de maillage international. 
Sa politique scientifique extérieure ren-

force l’attractivité et la compétitivité de la 
recherche et de l’innovation suisses et de 
leurs institutions. Cette politique s’inscrit 
résolument dans une approche montante: 
si la communauté scientifique nationale 
est convaincue qu’une organisation de 
recherche internationale ou qu’un projet 
de recherche supranational peut appor-
ter des impulsions scientifiques et tech-
nologiques importantes pour son propre 
développement, la Confédération passe 
les traités internationaux garantissant la 
participation des chercheurs suisses.

Unir les forces
Dans de nombreux domaines, la re-
cherche de pointe suisse est aujourd’hui 
tributaire d’une participation à des 
infrastructures de recherche interna-
tionales. Des installations telles que les 
accélérateurs, les équipements et les 

observatoires dans les sciences environ-
nementales, les bases de données en 
génomique et en sciences sociales, les 
sources de rayons en sciences des maté-
riaux ou les supercalculateurs dépassent 
souvent les capacités d’un seul pays et 
nécessitent une coopération internatio-
nale. C’est pourquoi la Suisse participe 
aujourd’hui déjà avec grand succès à 
différentes infrastructures de recherche 
internationales dans le cadre de trai-
tés internationaux. Ces participations 
offrent aux établissements de recherche 
suisses, en particulier aux deux EPF, aux 
universités et aux hautes écoles spéciali-
sées, un accès direct aux expériences et 
aux données les plus récentes.

Informations complémentaires
			www.sbfi.admin.ch/int-forsch-ch_fr

Programme / Organisation Objectif Année d’adhésion 
de la Suisse

CERN, Laboratoire européen pour la 
physique des particules, Genève

Garantie, à des fins exclusivement pacifiques, de la coopération 
entre Etats européens dans le domaine de la physique nucléaire 
et des particules et encouragement par le biais de ses accéléra-
teurs de particules de la recherche de pointe sur les très hautes 
énergies.

1953

EMBC, Conférence européenne de 
biologie moléculaire Heidelberg

Encouragement de la recherche en biologie moléculaire en 
Europe. L’EMBC soutient à cet effet la formation et l’échange 
d’informations entre chercheurs européens.

1969

CIESM, Commission internationale pour 
l’exploration scientifique de la Méditer-
ranée, Monaco

Promotion de la coopération scientifique dans le domain de 
la recherche marine en Méditerranée en favorisant l’utilisation 
internationale des stations de recherche nationale.

1970

COST, Coopération européenne dans le 
domaine de la recherche scientifique et 
technique, Bruxelles

Organisation des chercheurs des institutions, des universités et 
des entreprises les plus diverses en réseaux européens et colla-
boration dans un large éventail d’activités de recherche et déve-
loppement.

1971

EMBL, Laboratoire européen de biologie 
moléculaire, Heidelberg 

Encouragement de la coopération européenne dans le domaine 
de la recherche fondamentale en biologie moléculaire, mise à 
disposition des infrastructures nécessaires et participation au 
développement continu d’une instrumentation de pointe pour 
la biologie moderne.

1973

Programmes et organisations de recherche internationaux avec participation suisse

SEFRI NEWS l RECHERCHE
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Programme / Organisation Objectif Année d’adhésion 
de la Suisse

ESA, Agence spatiale européenne, Paris Encouragement de la coopération entre Etats européens dans 
le domaine de la recherche et des technologies spatiales, de 
leur exploitation scientifique et leurs applications, par exemple 
les systèmes de navigation ou les satellites météorologiques.

La Suisse en assure la présidence conjointe avec le Luxembourg 
jusqu’en 2015.

1975

EURATOM, Communauté européenne 
de l’énergie atomique, programme de 
recherche dans le domaine de la fusion, 
Bruxelles

Coordination des programmes de recherche des Etats en vue de 
l’exploitation pacifique transfrontalière de l’énergie nucléaire.

1979

ESO, Organisation européenne pour 
l’astronomie, Garching
(Allemagne)

Construction, équipement et exploitation d’une infrastructure 
d’astronomie de pointe située dans l’hémisphère sud (Chili) et 
promotion et organisation de la coopération de la recherche 
européenne en astronomie.

1981

EUREKA, Initiative indépendante euro-
péenne de coopération en recherche et 
technologie

Instrument de renforcement de la compétitivité de l’Europe. 
Mise en commun selon le principe «bottom-up» du savoir 
émanant de la recherche, du développement et de l’applica-
tion et répondant clairement aux attentes du marché. Coopé-
ration d’entreprises, de centres de recherche, et d’universités 
dans des projets transnationaux pour lancer sur le marché des 
produits, des processus et des services innovants.

La Suisse assure la présidence d’EUREKA entre juin 2014 et 
juillet 2015.

1985

PCR-UE, Programmes-cadres de re-
cherche et de développement technolo-
gique de l’Union européenne

Instrument principal de l’Union européenne pour mettre en 
œuvre la politique communautaire en sciences et de techno-
logies. La 8e génération de programmes s’étendra de 2014 à 
2020 sous le titre «Horizon 2020». 

Participation sous 
diverses formes 

depuis 1987

ESRF, Installation européenne de rayon-
nement synchrotron, Grenoble

Mise à disposition des sources de rayons X d’un niveau éner-
gétique, d’une intensité et d’une exactitude inégalés à ce jour. 
Grâce à ce rayonnement synchroton, analyser les structures en 
physique des solides, en biologie moléculaire et en science des 
matériaux, offrir des diagnostics et des thérapies en médecine 
et permettre des expériences particulières en radiobiologie, en 
physique fondamentale et en chimie physique.

1988

ILL, Institut Max von Laue – Paul Langevin, 
Grenoble (Frankreich)

Mise à disposition d’une source de neutrons performante à des 
fins de recherches et d’expérimentations en sciences des maté-
riaux, en physique des solides, en chimie, en cristallographie, 
en biologie moléculaire, en physique nucléaire et en physique 
fondamentale.

1988

HFSPO, Human Frontier Science Program 
Organization, Strasbourg

Promotion, à l’échelle mondiale, de la recherche fondamen-
tale et innovatrice portant particulièrement sur les mécanismes 
complexes des organismes vivants dans le vaste domaine des 
sciences de la vie, qui va de la biologie moléculaire aux neuros-
ciences cognitives.

1991

European XFEL, source laser européenne 
de rayons X à électrons libres», Hambourg

Production d’impulsions lumineuses très intenses et extrême-
ment brèves dans le champ de fréquence des rayons X en accé-
lérant des électrons libres à de très hautes énergies. Par cette 
technique inédite, générer des images de virus à l’échelle ato-
mique et de la composition moléculaire de cellules, observer 
le monde nanocosmique et filmer des réactions physico-chi-
miques ou biologiques par exemple.

2009

SEFRI NEWS l RECHERCHE
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L’organisation Human Frontier Science Program Organization (HFSPO) a été fondée en 1989 à l’initiative du Japon. Sa pro-
gramme a pour but de promouvoir, à l’échelle mondiale, la recherche fondamentale et innovatrice portant particulièrement 
sur les mécanismes complexes des organismes vivants dans le vaste domaine des sciences de la vie, qui va de la biologie molé-
culaire aux neurosciences cognitives. Son 25e anniversaire a été célébré à Lugano en juillet 2014 avant la tenue du Awardees 
Meeting. L’adhésion de Singapour en tant que pays membre était au centre de toutes les attentions.

Human Frontier Science Program Organization

25 années de recherche aux frontières des sciences

L’encouragement des projets de re-
cherche interdisciplinaires est un des buts 
principaux de l’organisation HFSP. Dans la 
plupart des cas, ceux-ci concernent des 
sciences naturelles connexes, mais le lien 
entre des disciplines très éloignées comme 
la chimie, la physique et l’informatique est 
spécialement promu. Le développement 
de la coopération internationale et inter-
continentale est un objectif particulier.

Une activité d’encouragement réussie
Au cours des 25 années d’existence, 
le HFSP a octroyé et cofinancé plus de 
4000 bourses de recherche et projets de 
recherche. Ce programme soutient la re-
cherche au moyen de subsides de projets 
(Research Grants) ainsi que de bourses de 
recherche (Long-Term-Fellowships; Short-
Term-Fellowships; Career Development 
Awards). Les prétendants à une bourse 
ou à un subside de projet doivent postu-
ler par le biais du site HFSP, qui renseigne 
également sur les délais d’inscription. Les 
Young Investigators Grants et les Career 
Development Awards représentent un 
volet important du programme HFSP, 

qui porte sur l’encouragement des cher-
cheuses et des chercheurs en début de 
carrière. Par ailleurs, le HFSP vise à soute-
nir des projets de recherche d’un niveau 
d’excellence particulièrement élevé. 

Les chercheurs suisses sont à la pointe 
des domaines couverts par le HFSP et 
peuvent développer leurs relations inter-
nationales et intercontinentales grâce à 
ce programme interdisciplinaire.

Nouveau secrétaire général et nou-
veau pays membre
En juillet 2014, une cérémonie a eu lieu à 
Lugano à l’occasion du 25e anniversaire 
du HFSP avant le Awardees meeting or-
ganisé chaque année. Parmi les invités se 
trouvait entre autres Hirofumi Nakasone, 
député japonais à la chambre haute et 
ancien ministre des affaires étrangères. 
Il est le fils de l’ancien premier ministre, 
Yasuhiro Nakasone, qui a pris l’initiative 
de créer la HFSPO. En marge de son allo-
cution, il a remis au professeur Uri Alon 
de l’Institut des sciences à Rehovot (Is-
raël) le Nakasone Award 2014.

La Suisse était représentée par le secrétaire 
d’Etat Mauro Dell’Ambrogio. Dans son dis-
cours d’accueil, il a souligné l’importance 
de la coopération internationale. «Les idées 
et les connaissances sont par nature sans 
frontières; la coopération internationale 
est inhérente à l’activité de recherche.» 
Le secrétaire d’Etat a ensuite ajouté qu’il 
était essentiel d’unir les forces dans des 
structures de recherche communes: «Le 
HFSP est un programme d’excellence, et ce 
d’autant plus qu’il se remet sans cesse en 
question. Il a su de ce fait garder sa dyna-
mique.» Enfin, Mauro Dell’Ambrogio s’est 
penché sur l’encouragement de la relève, 
un thème auquel le HFSP accorde une at-
tention particulière. 

Lors des festivités, Singapour a été accueilli 
en tant que nouveau pays membre. Cette 
adhésion permet de renforcer la position 
de la Human Frontier Science Program 
Organization dans l’espace asiatique. Les 
autres membres de l’organisation sont 
l’Australie, l’Allemagne, la France, le Japon, 
le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Répu-
blique de Corée, la Suisse, les Etats-Unis et 
l’Union européenne. Le professeur austra-
lien Warwick Anderson a en outre été élu 
secrétaire général. Il entrera en fonction au 
1er juillet 2015 en remplacement du profes-
seur Ernst-Ludwig Winnacker.

Contact
Isabella Beretta, SEFRI
Conseillère scientifique Programmes de 
recherche et d’innovation
	+41 58 462 84 17 
 isabella.beretta.@sbfi.admin.ch

Informations supplémentaires
www.hfsp.org

Ont entre autres participé aux festivités du 25e anniversaire du Human Frontier Science Program, le 
professeur Ernst-Ludwig Winnacker, secrétaire général du HFSP, Hirofumi Nakasone, chef de la délé-
gation japonaise, le secrétaire d’Etat Mauro Dell’Ambrogio et Chuan Poh Lim, Chairman A*Star Sin-
gapore. Photo mise à disposition.
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Le Conseil fédéral propose au Parlement d’approuver la participation de la Suisse à la Source européenne de spallation (ESS), 
qui sera la source de neutrons la plus puissante du monde, et d’autoriser à cette fin la contribution financière de la Suisse à la 
construction et à l’exploitation de cette infrastructure jusqu’en 2026. Il a transmis début septembre un message dans ce sens 
au Parlement. A travers la participation à l’ESS, le Conseil fédéral entend consolider la position de la recherche suisse face à 
la concurrence internationale.

L’infrastructure de recherche ESS, située à 
Lund, en Suède, est appelée à devenir la 
source de neutrons la plus performante 
au monde. Grâce à elle, les chercheurs 
pourront voir au cœur de différents 
matériaux ou structures biologiques et 
acquérir ainsi des connaissances qui dé-
boucheront peut-être sur de nouvelles 
technologies ou de nouveaux médica-
ments. L’ESS complète les installations 
existantes et permettra aux chercheurs 
suisses de réaliser des expériences qui ne 
sont pas possibles en Suisse.

La contribution de la Suisse à la premi-
ère phase de construction, à hauteur 

Source européenne de spallation (ESS) 

Le Conseil fédéral souhaite rendre possible la participation de la Suisse à la sour-
ce de neutrons la plus puissante du monde

d’environ 32 millions de francs, a déjà été 
approuvée par le Parlement dans le cad-
re du message relatif à l’encouragement 
de la formation, de la recherche et de 
l’innovation pendant les années 2013 
à 2016. Il s’agit à présent d’approuver 
la contribution d’environ 98 millions de 
francs pour la deuxième phase, de cons-
truction et d’exploitation jusqu’en 2026. 
La participation suisse représente 3,5 % 
du coût total de l’ESS, devisé à quelque 
3,7 milliards de francs. L’ESS réunit 17 
pays partenaires.

La participation de la Suisse à l’ESS ne 
requiert pas d’accord entre la Suisse et 

la Commission européenne. En effet, il 
suffit d’une déclaration de la Suisse di-
sant qu’elle reconnaît le règlement du 
nouveau cadre juridique européen ERIC 
(Consortium pour une infrastructure de 
recherche européenne), sur lequel se fon-
de l’ESS. Le règlement en question fixe les 
principales caractéristiques des infrastruc-
tures de recherche européennes ainsi que 
des procédures claires pour acquérir ce 
statut. Il fixe les principales caractéris-
tiques des infrastructures de recherche 
européennes ainsi que des procédures 
claires pour acquérir ce statut.

Contact
Martin Steinacher, SEFRI
Suppléant du chef de la division Coo-
pération internationale en recherche et 
innovation
	+41 58 464 23 82 
 martin.steinacher@sbfi.admin.ch

Pour de plus amples informations
http://europeanspallationsource.se/

Projet de la future infrastructure de recherche ESS à Lund, Suède. Photo : ESS
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La nouvelle salle d’essai du Laboratoire d’hydraulique, d’hydrologie et de glaciologie de l’EPF de Zurich. Grâce aux simulations, il est possi-

ble d’examiner le comportement des courants hydrauliques afin, par exemple, de développer des méthodes pour endiguer les inondations.  

Photo : Andreas Schlumpf, EPFZ

LE CHIFFRE
C’est en 1950, en 
Espagne, que l’idée 
de créer un concours 
international pour les 
jeunes profession-
nels est apparue. Des 
équipes espagnoles 
et portugaises com-
posées de douze per-
sonnes s’affrontaient 

lors de cette compétition. Plusieurs ob-
servateurs diplomatiques de pays euro-
péens ont trouvé cette idée tellement 
bonne qu›ils l’ ont adoptée. Le premier 
concours international des métiers a 
eu lieu à Madrid en 1953. Des jeunes 
venant d›Espagne, du Portugal, du 
Maroc, d’Allemagne, de France, de 
Grande-Bretagne et de Suisse y ont 
participé. Jusqu’en 1971, la manifesta-
tion avait lieu en été. A partir de 1973, 
elle a été organisée tous les deux ans 
en automne. En 1999, l’organisa-
tion prend le nom de WorldSkills, le 
Mondial des métiers est alors rebap-
tisé WorldSkills Competitions. Les pro-
chaines compétitions auront lieu en 
août 2016 à São Paulo.

1953
INNOVATION 

Décision de principe concernant les 
sites d’implantation du parc suisse 
d’innovation
Le Conseil fédéral a approuvé au début de 
septembre la configuration de départ du 
parc suisse d’innovation proposée par les 
cantons. En vertu de cette décision, le parc 
d’innovation comprendra initialement 
deux sites principaux (ou hubs) et deux si-
tes secondaires. Les candidatures pour ces 
quatre sites et les demandes financières 
qui s’y rapportent figureront dans le mes-
sage que le Conseil fédéral entend sou-
mettre au Parlement d’ici la fin de l’année.
Le SEFRI, qui est en charge du dossier, va 
examiner plus en détail les propositions 
des cantons et intégrer l’organisation 
des deux hubs et des deux sites secon-
daires dans un message. Il est prévu que 
les Chambres fédérales le traitent en 
2015.
			www.sbfi.admin.ch

 

 
INTERNATIONAL
 
swissnex – nouveau site internet
Le site internet de la représentation sci-
entifique suisse à l’étranger a fait peau 
neuve. Il contient des informations sur 
les travaux de swissnex, le réseau extéri-
eur FRI auquel sont rattachés également 
les conseillers d’ambassade. Il offre en 
outre un aperçu sur les 6 centres swiss-
nex et leurs diverses offres et activités.

			www.swissnex.org
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