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Chère lectrice, cher lecteur,

L’agenda politique pour 2019 s’annonce riche en thèmes à traiter et en défis à relever. Il y a tout 
d’abord l’élaboration du message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de 
l’innovation pendant les années 2021 à 2024. Cette tâche revient tous les quatre ans et permet d’expé-
rimenter de nouvelles approches et de fixer des priorités. Mais quand on dit « fixer des priorités », il ne 
s’agit pas seulement d’introduire de nouvelles choses ou de développer ce qui existe, mais aussi, le cas 
échéant, de s’interroger sur ce qui existe déjà. Les objectifs et les souhaits des différents acteurs jouent 
alors un rôle important. Par exemple, le domaine des EPF, la Conférence des recteurs swissuniversities, 
le Fonds national suisse, Innosuisse et les Académies suisses des sciences ont, en amont, élaboré leurs 
planifications stratégiques en y incluant des priorités thématiques et des attentes financières.

Un autre thème de cette année est l’intérêt marqué des milieux scientifiques et économiques pour 
Horizon Europe, le programme-cadre de recherche et d’innovation de l’Union européenne (PCR) pour 
les années 2021 à 2027. À l’heure actuelle, la Commission européenne, le Conseil et le Parlement 
européen discutent du cadre légal et des modalités de ce PCR. Les conditions de participation des pays  
associés comme la Suisse ne sont pas à l’ordre du jour de ces discussions. Elles seront traitées à l’au-
tomne lorsque la situation concernant le Brexit pourra être mieux appréciée. Cependant, il est évident 
que la Suisse vise à être associée à la prochaine génération de PCR. Notre pays examine aussi la 
possibilité de participer à de nouveaux programmes tels que Digital Europe. Afin de détermi-
ner l’intérêt en la matière des acteurs de la recherche et de l’innovation en Suisse, le SEFRI et 
d’autres offices fédéraux ont, à la demande du Conseil fédéral, mené une enquête, dont les 
résultats doivent maintenant être analysés. Nous suivons en outre de très près les discussions 
au niveau de l’UE sur le programme qui succèdera à Erasmus+. La question de l’association de 
la Suisse à partir de 2021 ne pourra être examinée qu’au moment où les paramètres du pro-
gramme seront connus.

La numérisation, aussi bien défi majeur que formidable chance, nous occupera 
aussi à l’échelle nationale en 2019. Dans le cadre de la mise au concours pour la 
5e série de pôles de recherche nationaux (PRN), la Confédération attendait égale-
ment des projets visant à renforcer la recherche fondamentale dans le domaine de 
la numérisation et à exploiter son potentiel dans divers champs d’application. Le 
prochain lancement de nouveaux PRN par le DEFR devrait montrer à quel point 
ses attentes ont été comblées.

Enfin, la formation professionnelle figure elle aussi en bonne place dans l’agen-
da 2019. L’organe de pilotage du processus « Formation professionnelle 2030 » 
vient de décider que la plateforme www.formationprofessionnelle2030.ch sera 
lancée dès mars 2019. Ce site Internet propose des informations générales sur la 
stratégie et donne un aperçu des projets.

Face à tous ces enjeux, nous devons garder à l’esprit que des liens étroits existent 
avec de nombreux autres dossiers qui ne sont pas évoqués ici. Pour la Confédéra-
tion, une chose est sûre : le domaine FRI reste un domaine fort grâce à la prise en 
compte de l’ensemble des acteurs, des besoins et des mesures d’encouragement. 
N’oublions pas non plus qu’il faut trouver un équilibre entre continuité et chan-
gement. C’est ensemble que nous devons cerner les défis qui se posent, saisir les 
chances qui s’offrent à nous et apporter nos réponses au changement. 

Martina Hirayama
Secrétaire d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation
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Focale – Développement de  
la formation professionnelle

Discerner les marges 
de manœuvre –  
saisir les chances

Rémy Hübschi, vice-directeur, chef de la division  
Formation professionnelle et continue, SEFRI

La Confédération, les cantons et les organisations du monde 
du travail ont conjointement élaboré le processus straté-
gique « Formation professionnelle 2030 ». Rémy Hübschi, 
chef de la division formation professionnelle et continue du 
SEFRI, donne un aperçu de l’état d’avancement des travaux. Il 
explique que la « Formation professionnelle 2030 » constitue 
une bonne base pour développer la formation profession-
nelle sur le principe du partenariat.

Comment se porte la formation professionnelle suisse ?
Rémy Hübschi : Sans fausse modestie, nous pouvons affirmer que 
la formation professionnelle suisse se porte bien. La Confédération, 
les cantons et les organisations du monde du travail collaborent 
au sein d’un système savamment équilibré. Les jeunes montrent 
toujours un fort intérêt pour la formation professionnelle. Ces  
dernières années, nous avons procédé à différentes modernisa- 
tions, notamment un renforcement des examens professionnels 
fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs. Il  
me semble important de constamment évoluer. La loi fédérale sur 
la formation professionnelle est conçue comme une loi-cadre ou-
verte, ce qui nous permet certaines marges de manœuvre dont il 
faut se saisir.

Quels sont les développements qu’il faut garder à l’œil ?
Lors de l’élaboration du processus stratégique « Formation pro-
fessionnelle 2030 », nous avons identifié les principaux défis. La  
« Vision 2030 » qui en résulte et les lignes d’action qu’elle prévoit 
nous montrent la direction à prendre. Personnellement, il me semble 
important de saisir les chances que nous offre la numéri- 
sation. À cet effet, nous avons par exemple lancé l’initiative  
« digitalinform.swiss ». Celle-ci nous permet d’aller plus loin que la 
pratique d’encouragement menée jusqu’à présent. Nous souhaitons 
ainsi étendre la visibilité des projets, mettre les acteurs en réseau et 
promouvoir les projets du DEFR / SEFRI sur la base du plan d’action 
« Numérisation dans le domaine FRI ».

En outre, nous devons veiller à ce que la formation professionnelle 
reste attractive. Je pense ici aux jeunes. Des formations initiales mo-
dernes et une grande perméabilité du système de formation (profes-

sionnelle) sont des conditions indispensables pour que nous puissions 
continuer de former des spécialistes et des cadres qualifiés. Toutefois, 
nous nous efforçons également d’optimiser la formation profes-
sionnelle pour les adultes. Un objectif qui passe par la promotion 
des compétences de base sur le lieu de travail, l’augmentation de 
l’attractivité de la formation professionnelle initiale et l’ajustement 
des offres de formation professionnelle supérieure.

Où en est le processus stratégique « Formation profession-
nelle 2030 » ?
Après avoir jeté les bases du projet les années précédentes, nous 
avons entamé à l’été 2018 la phase de la mise en œuvre. Lorsque 
l’on regarde la liste des projets, on s’aperçoit qu’il y a plein de 
choses qui se passent. L’éventail de ces projets prévoit notamment 
la révision des plans d’études cadre pour les responsables de la for-
mation, la clarification de la gouvernance et le lancement d’une 
enquête sur les flux financiers. Il est important pour moi que le projet 
« Formation professionnelle 2030 » soit bien perçu comme une 
initiative conjointe de la Confédération, des cantons et des or-
ganisations du monde du travail. La volonté et l’engagement de 

 « Il est important pour moi que le 
projet  Formation professionnelle 2030 
soit bien perçu comme une initiative 
conjointe de la Confédération, des  

cantons et des organisations du monde 
du travail. »

Contact : Rémy Hübschi, SEFRI 
Vice-directeur, chef de la division Formation professionnelle  
et continue
remy.huebschi@sbfi.admin.ch, +41 58 462 21 27  

Informations complémentaires :
www.formationprofessionnelle2030.ch 
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tous les participants sont nécessaires. Par conséquent, l’organe 
de pilotage de la « Formation professionnelle 2030 » invite tous les 
acteurs de la formation professionnelle à prendre part au processus.

Quels sont les objectifs de la formation professionnelle à 
l’horizon 2030 ?
En 2030 comme aujourd’hui, il faut que les personnes qui suivent  
une formation professionnelle acquièrent les qualifications répondant 

aux besoins du marché du travail. De même, les entreprises ont 
intérêt à trouver les spécialistes et les cadres qualifiés dont elles ont 
besoin. Enfin, notre modèle, que bon nombre de pays nous envient, 
doit continuer de fonctionner sur le principe du partenariat. Si nous 
tenons compte de ces trois constantes lors de chacune des étapes 
de la réforme, alors nous devrions arriver à bon port.

SEFRI NEWS 1/19 l FOCALE



6

« Formation professionnelle 2030 »

Premiers projets en cours de réalisation
La Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail œuvrent ensemble au développement de la formation 
professionnelle au travers de leur processus stratégique « Formation professionnelle 2030 ». Fin 2018 et en février 2019, l’or-
gane de pilotage « Formation professionnelle 2030 » a approuvé la mise en œuvre d’une première série de mesures concrètes. 
Il invite tous les partenaires de la formation professionnelle à élaborer des projets dans le cadre de leurs compétences respec-
tives.

SEFRI NEWS 1/19 l FOCALE

Projets réalisés dans le cadre de l’initiative « Formation professionnelle 2030 » 

Les projets 2030 sont réalisés avec le concours de l’organe de pilotage « Formation professionnelle 2030 ». Des descriptions détaillées 
et les noms des personnes de contact sont disponibles sur le nouveau site internet « Formation professionnelle 2030 ». Présentation 
de quelques projets .

Culture générale 2030

Le projet a pour objectif de repenser et 
redéployer l’enseignement de la culture 
générale dans les écoles professionnelles 
à la lumière des mégatendances que sont 
notamment la numérisation et l’interna-
tionalisation des rapports de travail.

Réduction de la bureaucratie dans 
les entreprises formatrices

Le projet a pour objectif de cerner le po-
tentiel de réduction de la charge adminis-
trative dans les entreprises formatrices et 
d’identifier des esquisses de solution sur 
la base d’une étude approfondie.

Numérisation comme axe prioritaire dans l’encouragement des projets

Le programme « digitalinform.swiss » crée un cadre qui va au-delà de la promotion de 
projets par la Confédération en matière de formation professionnelle au sens strict. 
L’objectif est de donner de la visibilité aux savoirs et expériences et de mettre davantage 
en réseau les acteurs de la formation professionnelle.
(voir article en pages 8 et 9).

Optimisation de la gouvernance

L’objectif du projet est d’examiner de manière critique les processus et les organes de 
pilotage existants au sein de la formation professionnelle et de les adapter si nécessaire.

Positionnement des écoles supérieures

Le projet consiste à examiner le système des écoles supérieures dans son ensemble 
sous l’angle de son positionnent national et international. Le trait distinctif des écoles 
supérieures que constitue l’orientation vers le marché du travail devra être maintenu 
et renforcé.

Révision des plans d’études cadres 
pour les responsables de la 
formation professionnelle

Ce projet prévoit de réaliser une révi-
sion dans le sens d’une simplification et 
d’une adéquation aux nouveaux défis et 
demandes des parties prenantes.

Mobilisation des entreprises en faveur de la certification professionnelle 
pour adultes

Le projet vise à renseigner les entreprises sur les possibilités et les atouts de la certifi-
cation professionnelle pour adultes.

Simplification des flux financiers

Le projet prévoit d’analyser les flux finan-
ciers, de mettre en lumière le potentiel de 
simplification et d’élaborer des mesures 
appropriées. 
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Intensification de la collaboration 
lors du développement des  
professions
La dynamisation des professions dans la 
formation professionnelle initiale et supé-
rieure appelle une dynamisation des pro-
cessus de développement et de révision 
de la documentation de base.

Processus en cours

Les mesures seront mises en œuvre par différents organes et groupes de projet, dont 
certains existent déjà. C’est là un moyen d’inclure tous les acteurs qui sont directe-
ment concernés. Chaque projet est géré en fonction des compétences prévues par 
la loi fédérale sur la formation professionnelle.

L’organe de pilotage « Formation professionnelle 2030 » invite tous les partenaires à 
formuler, dans le cadre leurs compétences respectives, des projet supplémentaires.

Contact : Sandro Stübi, SEFRI
Responsable de projet, unité Politique de la formation professionnelle
sandro.stuebi@sbfi.admin.ch, +41 58 465 13 71

Informations complémentaires :
www.formationprofessionnelle2030.ch 

Élaboration d’une stratégie nationale relative à l’orien-
tation professionnelle, universitaire et de carrière

Renforcement de la collaboration intercantonale

Optimisation des flux de données « optima »

Mise à profit de la flexibilisation dans les écoles profes-
sionnelles

Ces projets, déposés par les cantons, ont été approuvés par 
l’organe de pilotage Formation professionnelle 2030 durant sa 
séance de février 2019. Leurs descriptions seront mises en ligne.

SEFRI NEWS 1/19 l FOCALE

Lancement du guide « Prise en compte des acquis dans 
la formation professionnelle initiale »

Ce projet doit faire connaître le « Manuel Formation profession-
nelle initiale pour adultes » et le guide « Prise en compte des 
acquis dans la formation professionnelle initiale » et contribuer 
ainsi à la meilleure exploitation des possibilités offertes par l’ar-
ticle de la loi fédérale sur la formation professionnelle concernant 
la prise en compte des acquis (voir article pp. 10 et 11).
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Promotion de la transformation numérique dans la formation professionnelle 

Rendre visible – mettre en réseau –  
promouvoir des projets

Nombre d’organisations du monde du travail, d’institutions de for-
mation, de prestataires de cours interentreprises, d’administrations 
cantonales chargées de la formation et de services d’orientation 
professionnelle, d’études et de carrière travaillent activement sur 
le thème de la numérisation. De nombreux projets sont déjà sur la 
bonne voie. Les discussions avec ces acteurs de la formation pro-
fessionnelle ont permis de tirer les conclusions suivantes : 
• Les projets sont souvent développés et mis en œuvre de manière 

isolée, sans mise en réseau, coordination ou transfert d’expé-
riences entre les activités.

• Les activités reposent fréquemment sur la motivation individuelle 
de quelques personnes. Il manque une intégration systématique 
de domaines de plus grande ampleur.

• Les institutions ne disposent pas forcément des connaissances et 
des ressources en personnel et financières nécessaires pour pro-
mouvoir la transformation numérique au rythme qui conviendrait.

• Les travaux et les connaissances issus de la science sur le thème 
de la numérisation et de la formation professionnelle sont trop 
peu connus dans la pratique et sont de ce fait rarement mis en 
œuvre. 

Plateforme au cœur de la promotion de projets 
La plateforme en ligne « digitalinform.swiss » occupe une place 
centrale dans la promotion de projets ordinaire de la Confédération 
au sens des art. 54 et 55 de la loi fédérale sur la formation profes-
sionnelle (LFPr). Elle donne de la visibilité aux projets existants, met 
les acteurs en relation et encourage le transfert de savoir entre les 
projets numériques. 

Elle a été lancée officiellement en décembre 2018 à l’occasion du 
Sommet national de la formation professionnelle en tant qu’ins-
trument central de communication et de mise en relation. La plate-
forme permet aux milieux intéressés de s’informer et de s’investir 
activement en faveur de l’encouragement de la transformation 
numérique dans la formation professionnelle selon leurs besoins, 
leurs possibilités et leurs intérêts. Ils peuvent aussi y soumettre des 
esquisses de projets.

La réussite de l’initiative repose avant tout sur le partage régulier 
des informations, des connaissances et des expériences entre les 
acteurs de la formation professionnelle. Pour favoriser ces échanges, 
la plateforme sera développée en continu durant les prochains mois 
et complétée par des exemples de projets. Il s’agira aussi de vaincre 

L’initiative « digitalinform.swiss » fait partie intégrante de mesures de mise en œuvre du projet « Formation professionnelle 
2030 ». Les partenaires de la formation professionnelle entendent promouvoir la transformation numérique dans la formation 
professionnelle au profit de l’économie, de la société et de l’individu. La Confédération a agencé ce programme jusqu’en 2024 
dans le cadre de sa promotion de projets. Les acteurs de la formation professionnelle sont invités à se pencher sur le thème 
de la numérisation, à en découvrir les atouts et à soumettre des projets.

SEFRI NEWS 1/19 l FOCALE
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la barrière des langues, de donner un aperçu de ce qui se fait dans 
d’autres domaines et de présenter différentes mesures qui traitent 
également de la numérisation dans la formation professionnelle, 
comme les programmes et les offres de l’Institut fédéral des hautes 
études en formation professionnelle IFFP.

L’objectif est aussi d’encourager les échanges personnels entre les 
acteurs dans l’idée de « rendre visible » les projets et de « mettre 
en relation » les personnes. À cette fin, le SEFRI s’informe réguliè-
rement des besoins des acteurs et met à leur disposition les outils 
nécessaires.

Encouragement de projets
La plateforme « digitalinform.swiss » est financée sur la base des cri-
tères d’attribution du SEFRI (voir « Informations complémentaires »). 
De manière générale, les critères suivants s’appliquent :
• lien avec la formation professionnelle ;
• preuve du besoin ;
• implication de partenaires ;
• caractère de projet.

« digitalinform.swiss » soutient en priorité les projets relevant des 
champs d’action définis dans le rapport « Défis de la numérisation 
pour la formation et la recherche en Suisse », soit :

ne nécessite aucune action. Le travail de fond 
est du ressort des partenaires de la formation 
professionnelle, compte tenu des compé-
tences prévues par la loi.

1. l’amélioration des compétences numériques à l’école ; 
2. l’utilisation des technologies de l’information et de la  

communication dans l’enseignement et dans l’apprentissage ;
3. l’adaptation rapide du système éducatif aux exigences du 

marché ;
4. la coordination et la communication dans la coopération  

en matière de formation.

Ce rapport a été élaboré par le Département fédéral de l’économie, 
de la formation et de la recherche, et plus précisément par le SEFRI. 
Le Conseil fédéral en a pris connaissance en juillet 2017. Les champs 
d’action définis dans le rapport s’inscrivent dans la stratégie « Suisse 
numérique » de la Confédération.

Les montants nécessaires à la plateforme « digitalinform.swiss » 
dépendent de la demande des acteurs. Le financement est assuré 
par le biais de l’encouragement de projets en vertu des art. 54 et 
55 LFPr ; il est inscrit dans les crédits de la Confédération pour les 
années 2019 et 2020. La Confédération peut prendre en charge 
jusqu’à 60 % des coûts totaux des projets. La demande de finan-
cement pour la prochaine période d’encouragement sera établie 
sur la base des expériences réalisées pendant les années 2019 et 
2020. Il est également prévu d’inscrire une priorité « Numérisation 
dans la formation professionnelle » dans le message FRI 2021–2024.

1
est une plateforme réalisée dans le cadre 
des structures actuelles de la promotion de 
projets mises en place par la Confédération 
dans le domaine de la formation profession-
nelle ; elle prévoit des activités de partage 
de savoir et d’expériences entre les acteurs ;

2
soutient en priorité les projets relevant des 
champs d’action définis en 2017 dans le rap-
port du Conseil fédéral « Défis de la numéri-
sation pour la formation et la recherche en 
Suisse » ;

3
Contact : Fritz Jordi, SEFRI
Responsable de projet, unité Formation continue  
et encouragement de projets
fritz.jordi@sbfi.admin.ch, +41 58 462 21 43

Informations complémentaires :
www.digitalinform.swiss

Plan d’action dans les domaines de la formation, de la recherche  
et de l’innovation pour les années 2019–2020 : 
www.sbfi.admin.ch/numerisation

Directive relative à l’octroi de subventions :
www.sbfi.admin.ch/projektfoerderungbb

SEFRI NEWS 1/19 l FOCALE
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Nouveau guide pour la prise en compte des acquis

La prise en compte des acquis comme  
moyen efficace d’obtenir une certification 
professionnelle  
Le nouveau guide publié par le SEFRI Prise en compte des acquis dans la formation professionnelle initiale vise à contribuer à 
étendre la prise en compte des acquis à l’échelle nationale. Il s’agit de faire en sorte que les adultes motivés puissent obtenir 
une attestation fédérale de formation professionnelle ou un certificat fédéral de capacité de la manière la plus efficace pos-
sible. Le lancement du guide s’inscrit dans le cadre du projet « Formation professionnelle 2030 ».

La législation en matière de formation professionnelle prévoit la 
possibilité de prendre en compte des acquis dans une formation 
professionnelle initiale. Le but du guide est d’inciter les cantons et 
les organes responsables des formations professionnelles initiales 
à mettre à profit la latitude qu’offre la loi fédérale sur la formation 
professionnelle (LFPr). 

Instrument pour les spécialistes de la prise en compte des 
acquis
Le guide Prise en compte des acquis dans la formation professionnelle 
initiale décrit le processus de prise en compte des acquis et contient 
des recommandations à l’intention des cantons et des organes res-
ponsables. Il s’adresse aux services et acteurs concernés par la prise 
en compte des acquis, tels que les services de consultation qui aident 
les adultes à rassembler les attestations de leurs qualifications, ainsi 
qu’aux services compétents pour la prise en compte des acquis, à 
savoir les services et offices cantonaux de la formation profession-
nelle, les écoles professionnelles, les entreprises formatrices et les 
établissements de formation. Ce guide a aussi été conçu pour les 
organes responsables compétents en matière d’élaboration des re-
commandations pour la prise en compte des acquis, c’est-à-dire les 
organisations du monde du travail.

Élaboration par les partenaires de  
la formation professionnelle
Le nouveau guide complète le Manuel 
Formation professionnelle initiale pour 
adultes, qui a été publié en 2017. Il a été 
élaboré par un groupe de travail com-
posé de représentants des partenaires 
de la formation professionnelle et placé 
sous la responsabilité du SEFRI. L’audi-
tion menée entre mai et juillet 2018 a 
permis à de nombreux cantons, orga-
nisations du monde du travail et autres 
milieux concernés de prendre position. 
Le guide a reçu un accueil favorable et 
a été expressément approuvé. Les modi-
fications ou compléments proposés ont 
été repris dans la mesure du possible.

Mise en œuvre par les cantons
Selon la LFPr, les cantons sont responsables de la mise en œuvre 
de la prise en compte des acquis dans la formation professionnelle 
initiale. Afin de garantir la qualité de la pratique en matière de prise 
en compte des acquis de même que son ancrage dans les branches, 
les organisations du monde du travail ont la possibilité, en tant 
qu’organes responsables des formations professionnelles initiales, 
d’élaborer des recommandations à l’intention des cantons. Ces re-
commandations peuvent déterminer de quelle manière différentes 
formations non formelles doivent être prises en compte dans la 
formation professionnelle initiale.

Autres mesures
Le SEFRI et la Conférence suisse des offices de la formation profes-
sionnelle (CSFP) ont prévu de définir différentes mesures dans le 
cadre du projet « Formation professionnelle 2030 » afin de promou-
voir la mise en œuvre du guide. Le point de départ sera la conférence 
avec des acteurs cantonaux qui aura lieu en mars 2019 à Berne. 

CERTIFICATION 
PROFESSIONNELLE
POUR ADULTES

CERTIFICATION 
PROFESSIONNELLE

PLUS DE COMPÉTENCES.
PLUS DE SUCCÈS.
PLUS DE PERSPECTIVES.
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Les histoires de parcours réussis sur le site Formationprofessionnelleplus.ch montrent 
que la certification professionnelle est un choix gagnant non seulement pour l’adulte, 
mais aussi pour son employeur. Photo : màd
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Types de prise en compte des acquis 

La formation professionnelle initiale comporte quatre types de prise en compte des acquis.

Les adultes sont admis à une 
formation professionnelle ini-
tiale s’ils répondent aux exi-
gences scolaires et pratiques 
de la formation.

Les acquis sont pris en compte 
dans le cadre de filières de for-
mation. Cette prise en compte 
aboutit à des dispenses ou à 
un raccourcissement de la du-
rée de formation.

Les adultes qui ont suivi une 
formation professionnelle ini-
tiale hors du cadre d’une filière 
de formation réglementée 
sont admis à une procédure 
de qualification.

Les cantons prennent en 
compte les acquis dans les 
procédures de qualification 
sous la forme d’une dispense 
de parties scolaires de l’exa-
men.

Processus de prise en compte des acquis

La prise en compte des acquis fait suite à une demande déposée par les adultes.  Les services de consultation 
cantonaux accompagnent les adultes tout au long des quatre étapes du processus.

Le service de consultation can-
tonal aide les adultes à dresser 
l’inventaire de leurs qualifica-
tions et à constituer un dossier 
avec leurs attestations dans le 
but d’analyser leur situation.

Dresser
l’inventaire

Analyser 
la situation

Demander la  
prise en compte

Prendre 
en compte  
les acquis

1 2 3 4
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Lors de l’analyse de la situa-
tion, les adultes analysent, 
avec l’aide d’experts, leurs 
expériences professionnelles 
et les formations formelles  
(p. ex. formation débouchant 
sur l’obtention d’un titre fé-
déral) et non formelles (p. ex. 
cours sanctionné par une 
attestation de participation) 
qu’ils ont suivies. Cette étape 
sert à identifier les acquis qui 
sont déterminants pour la for-
mation professionnelle initiale 
visée et qui peuvent être éven-
tuellement pris en compte. 

Les adultes remettent une de-
mande de prise en compte de 
leurs acquis aux institutions 
ou services en charge de la 
décision. Il peut s’agir, selon 
le type de prise en compte, 
de l’institution de formation, 
de l’école professionnelle, du 
canton ou de l’entreprise for-
matrice.

Les institutions ou services 
en charge de la décision exa-
minent les demandes de prise 
en compte des acquis et les 
approuvent s’il y a lieu.

Procédure
de qualificationFormation

Admission 
aux filières 

de formation

Admission à 
une proc. de 
qualif.: en  

dehors 
d’une filière 
reglementée

Contact : Sabina Giger, SEFRI
Responsable de projet, unité Politique de la formation professionnelle
sabina.giger@sbfi.admin.ch, +41 58 463 14 06

Informations complémentaires :
www.sbfi.admin.ch/guide-prise-en-compte

Informations sur le thème de la certification professionnelle pour 
adultes : www.formationprofessionnelleplus.ch 
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Développement de l’offre d’information

Au courant des activités du SEFRI
Le SEFRI a repensé son offre d’information sous une forme plus numérique. Principales nouveautés : depuis février 2019, 
la newsletter « SEFRI Mail » est diffusée électroniquement tous les mois. Celle-ci regroupe de manière condensée les infor-
mations les plus importantes. Publiées depuis 2013, les SEFRI News ont quant à elles été remaniées au niveau de leur gra-
phisme et de leur contenu. La version internet a été optimisée et la fréquence de parution a également changé.

Newsletter «SEFRI Mail»

En mars 2019, le SEFRI a diffusé pour la première fois sa newsletter électronique « SEFRI Mail ». Distribuée 
mensuellement en quatre langues, elle vient compléter l’offre d’information existante. Les entrefilets du 
SEFRI Mail offrent un aperçu condensé des nouvelles en provenance du SEFRI. Par ailleurs, le SEFRI Mail 
annonce chaque nouvelle parution du magazine « SEFRI News ».

S’abonner au SEFRI Mail :
www.sbfi.admin.ch/newsletter-f

Contact : Dani Duttweiler, SEFRI
Chef suppléant de l’unité Communication
dani.duttweiler@sbfi.admin.ch, +41 58 462 45 60

SEFRI NEWS 1/19 l SEFRI

Internet
Le site internet du SEFRI contient quelque 
3500 pages, dont certaines sont accessib-
les en quatre langues. Des améliorations 
apportées au site, notamment la nouvelle 
base de données des publications, permet-
tent un accès facilité à l’information. 
www.sbfi.admin.ch 

Communiqués de presse
Il est possible de s’abonner aux 
communiqués de presse via le service 
d’abonnement. www.news.admin.ch 

Médias sociaux
Le SEFRI est présent, entre autres sur 
Twitter, Youtube, Issuu et LinkedIn :
www.sbfi.admin.ch/so-me_f

Autres possibilités de s’informer

Magazine SEFRI News

Les SEFRI News abordent plus en détail les affaires et activités du SEFRI.

Une enquête menée à l’été 2018 auprès des lecteurs a montré que les SEFRI News sont globalement 
bien évaluées. Les critères de volume, d’actualité, d’éventail des thèmes et de qualité rédactionnelle 
rencontrent un écho positif. Les lecteurs font preuve d’intérêt pour l’ensemble des thèmes FRI. Toutefois, 
ils aimeraient lire plus d’articles de fond et de textes sur des thèmes transversaux. En outre, plus de 
la moitié des personnes interrogées souhaitent toujours recevoir une version imprimée du magazine.

D’une part, le graphisme et le contenu du SEFRI News ont été repensés. Ainsi, en sa qualité de ma-
gazine de fond, le SEFRI News apportera un meilleur éclairage encore sur les thèmes et dossiers du 
SEFRI, sur leurs tenants et aboutissants et sur leurs développements. D’autre part, des optimisations ont 
été opérées dans le domaine électronique. Les articles de fond sont par exemple maintenant affichés 
individuellement sur le site internet, ce qui permet d’être redirigé directement vers l’article correspon-
dant. Dorénavant, les SEFRI News paraissent tous les deux mois en versions électronique et papier.
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Quel est votre domaine d’activités ?
La division Affaires spatiales du SEFRI est le centre de com-
pétences pour le domaine spatial au sein de l’administration 
fédérale et, à ce titre, elle met en œuvre la politique spatiale de 
la Suisse. En tant que pays membre de l’Agence spatiale euro-
péenne ESA, la Suisse peut prendre part à nombre de grands 
projets du domaine spatial. En ma qualité de délégué auprès de 
l’ESA, je représente les intérêts suisses dans les différents comités 
liés aux domaines thématiques de l’exploration et des lanceurs. 
Ces comités sélectionnent et élaborent les programmes de re-
cherche et de développement de l’ESA, puis accompagnent 
leur mise en œuvre.

Qu’est-ce qui vous plaît particulièrement dans votre travail ?
Le domaine spatial, auquel je m’intéresse depuis l’enfance, a 
connu des changements considérables ces dernières années, 
ce qui place tous les acteurs concernés (agences spatiales, mi-
lieux industriels et scientifiques) face à de nouveaux défis. Cet 
environnement dynamique et complexe rend mon travail au 
quotidien passionnant. J’apprécie particulièrement la coopéra-
tion internationale, les aspects scientifiques et technologiques 
du domaine spatial et le travail au sein de notre équipe.

Quels sont les prochains défis qui vous attendent ?
Une réunion du Conseil de l’ESA au niveau ministériel aura 
lieu à Séville (Espagne) à la fin de l’année. À cette occasion, les 
pays membres décideront conjointement du financement de 
nouveaux programmes. Ces décisions exigent une préparation 
intense aussi bien au sein des comités compétents de l’ESA 
qu’au niveau national. En outre, des festivités liées au cinquan-
tième anniversaire du premier alunissage en juillet 1969 et deux 
autres temps forts, le lancement de la mission CHEOPS, qui revêt 
une signification particulière pour la Suisse, et la mise en service 
d’un télescope destiné à l’observation de planètes en dehors 
de notre système solaire sont au programme de l’année 2019.
Photo : Christophe Stolz, SEFRI

Oliver Botta
Conseiller scientifique, 
Division Affaires spatiales, SEFRI
oliver.botta@sbfi.admin.ch
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Message FRI 2021–2024

Les étapes du processus en cours
Le Conseil fédéral soumet aux Chambres fédérales tous les quatre ans – en coordination avec le programme de la législature – 
un message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation. Le prochain message FRI pour les 
années 2021 à 2024 est en cours d’élaboration sous la direction du DEFR / SEFRI. Aperçu des principales étapes du processus.

2018 2019 2020

Attentes des partenaires FRI /
programmes pluriannuels

Objectifs du programme de la législature

Valeurs de référence financières de la législature (=> volume FRI)

Orientation générale
(du Conseil fédéral)

Message
(du Conseil fédéral au Parlement)

Débats parlementaires

Sommet FRI

Rédaction

février 2020

Lancement (interne)

1re version (interne)

Version consultation des offices 

Version co-rapport

Sessions

Commissions

Rédaction

Décision du Conseil fédéral

1

2

3

4
5
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Message FRI – bilan, objectifs, mesures ainsi qu’arrêtés financiers et législatifs

Dans le cadre d’un message FRI, le Conseil fédéral dresse le bilan de la période en cours (actuellement 2017–2020) et fixe les objec-
tifs et les mesures pour la nouvelle période (2021–2024). Le message FRI comprend les demandes de crédits pour le financement de 
base du système FRI de la part de la Confédération et propose les éventuelles modifications de loi nécessaires à l’ajustement du cadre 
juridique.

Les arrêtés financiers couvrent les mesures nationales pour l’encouragement de la formation professionnelle, des hautes écoles (domai-
ne des EPF, universités cantonales, hautes écoles spécialisées) et de la formation continue, ainsi que de la recherche et de l’innovation. 
Dans le domaine de la coopération FRI internationale, les crédits sollicités concernent des mesures qui ne sont pas déterminées par des 
accords de droit international ou par des propositions distinctes au Parlement. Ces demandes de fonds sont formulées pour chaque 
domaine d’encouragement dans des arrêtés financiers distincts.

Ne fait pas l’objet du message FRI le financement des domaines suivants :
• recherche de l’administration fédérale ;
• participation à des organisations et infrastructures de recherche multilatérales moyennant des contributions obligatoires ;
• programmes-cadres européens pour la recherche et l’innovation (Horizon Europe) et pour la formation (Erasmus).

Message FRI 2021–2024 – Calendrier

Source : SEFRI
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L’enveloppe financière du message FRI est fixée dans le  
cadre du programme de la législature et, plus précisément, 
dans le plan financier de la législature. Le Conseil fédéral dé-
terminera les valeurs de référence financières du message FRI 
2021–2024 vraisemblablement au printemps 2019. Selon le 
programme de la législature 2015–2019, le domaine FRI fait 
partie des domaines politiques prioritaires pour le Conseil fé-
déral.

SEFRI NEWS 1/19 l MESSAGE FRI

1      

La planification pluriannuelle en ce qui concerne le domaine 
des hautes écoles et l’encouragement de la recherche et de 
l’innovation repose sur un processus bien établi. En amont de 
l’élaboration du message FRI, diverses organisations élaborent 
leurs planifications stratégiques incluant des priorités théma-
tiques et des considérations financières. Dans le domaine de 
la formation professionnelle, le développement stratégique est 
mis en œuvre dans le cadre du partenariat entre les acteurs, 
notamment par le biais du processus stratégique « Formation 
professionnelle 2030 » et du « Sommet national de la formation 
professionnelle ». 

Au printemps 2019, le DEFR prévoit d’inviter les principales 
institutions qui, dans le contexte du message FRI, assument 
une responsabilité de pilotage ou représentent des bénéfi-
ciaires importants de contributions fédérales, au Sommet FRI. 
Ce rendez-vous sera essentiellement consacré à la discussion et 
à l’établissement d’un consensus concernant les objectifs, les 
mesures, les priorités d’encouragement et les principes d’attri-
bution des fonds.

Les documents « Rapport sur l’éducation en Suisse », « Re-
cherche et innovation en Suisse », « Feuille de route suisse pour 
les infrastructures de recherche » ou « Évaluation intermédiaire 
du domaine des EPF », entre autres, fournissent des indications 
supplémentaires en vue de l’élaboration du message FRI.

Attentes des partenaires FRI

Enveloppe financière2

Contact : Patrick Vock, SEFRI
Chef de l’unité Projets stratégiques
patrick.vock@sbfi.admin.ch, +41 58 462 96 63

Informations complémentaires :
Message FRI 2017–2020 : www.sbfi.admin.ch/bfi-17-20_f

      

L’élaboration du message FRI est totalement intégrée au proces-
sus du programme de la législature. Le Conseil fédéral définit les 
orientations générales des différents domaines politiques ; pour 
le message FRI 2021–2024, ces orientations seront données 
dans le courant du deuxième trimestre 2019. 

C’est à ce moment-là que le Conseil discutera et arrêtera les 
objectifs, les orientations et la répartition des moyens financiers, 
ce qui facilitera la rédaction du message FRI et son adoption 
ultérieure. 

Orientation générale3

4     

Le message FRI sera rédigé en plusieurs étapes à partir de l’été 
2019. Dès que le DEFR / SEFRI aura élaboré un projet interne 
définitif, il mettra ce dernier, dans le cadre de la consultation des 
offices, à disposition de toutes les unités administratives de la 
Confédération concernées par le domaine FRI. La procédure de 
co-rapport, qui a pour but d’aplanir dans la mesure du possible 
les éventuelles divergences entre les départements, se déroulera 
avant la décision du Conseil fédéral.

Rédaction

      

Il est prévu que le Conseil fédéral adopte le message  
FRI 2021–2024 à l’intention du Parlement dans le courant du 
premier trimestre 2020.

Les chambres et les commissions mèneront les débats parlemen-
taires en 2020. Selon la planification, le Parlement votera les 
arrêtés financiers et législatifs liés au message FRI 2021–2024 
au plus tard à la session d’hiver.

Message FRI5
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Reconnaissance internationale des qualifications professionnelles

Expertise suisse pour six pays des Balkans 

Pendant trois jours fin 2018, la Suisse et l’Autriche ont aidé 
six pays des Balkans (« West Balkan Six ») à engager des né-
gociations visant à la conclusion d’un accord de reconnais-
sance des qualifications professionnelles. Chaque pays ayant, 
à plus ou moins long terme, une intention d’adhérer à l’UE, 
le régime qu’ils entendent négocier devrait fortement s’ins-
pirer des règles du droit de l’UE, que la Suisse a reprises dans  
l’Accord sur la libre circulation des personnes.

Qu’ont la Suisse et les six pays des Balkans en commun ? Ils sont 
entourés de pays membres de l’UE… C’est peut-être ce qui a poussé 
le Regional Cooperation Council (RCC), que la Suisse soutient par 
ailleurs au titre de sa politique étrangère, à demander l’expertise 
du SEFRI pour aider ces six pays à négocier entre eux un accord de 
reconnaissance des qualifications professionnelles.

Le RCC, qui a remplacé en 2008 le Pacte de stabilité pour l’Europe du 
Sud-Est, vise à promouvoir la coopération mutuelle et l’intégration 
des pays du sud-est de l’Europe afin de favoriser le développement 
de cette région. Les pays concernés (Serbie, Monténégro, Albanie, 
Macédoine du Nord, Kosovo, Bosnie-Herzégovine) sont tous can-
didats ou candidats potentiels à l’adhésion à l’Union européenne.  
Ils ont donc décidé de s’orienter sur les règles de l’UE pour  
négocier un accord de reconnaissance des diplômes, notamment 
dans le but de préparer, ne fût-ce qu’indirectement, une adhésion 
future.

Complexité du système
La complexité des règles européennes de reconnaissance des qua-
lifications requiert une expertise certaine et leurs effets concrets, 
une fois ces règles appliquées, dépendent de plusieurs facteurs.  
En particulier, la manière dont chaque pays réglemente la profes-
sion est déterminante : une réglementation souple rendra la pro-
cédure de reconnaissance facile, une réglementation stricte aura  
l’effet inverse. Une grande partie du workshop a donc porté sur la 
description des réglementations nationales applicables aux profes-
sions que l’accord doit couvrir (ingénieurs, architectes, médecins 
et dentistes).

Le SEFRI s’est donc attaché à décrire le fonctionnement du système 
européen qu’il applique lui-même dans le cadre de l’Accord sur la 
libre circulation des personnes. Ses effets concrets ont également 
été décrits par des exemples concrets. 

« Keep it technical »
Les questions politiques n’ont pas été entièrement absentes des dé-
bats, mais les représentants des six pays des Balkans étaient animés 
d’un désir commun de dégager des solutions techniques et de laisser 
la politique de côté. La qualité des discussions était remarquable et, 
s’il faut encore de nombreux échanges et négociations, les parties 

En vert, les six pays des Balkans : La Bosnie-Hervégovine, la Serbie, le Monténégro, 
l’Albanie, La Macédoine du Nord et le Kosovo. En bleu, les pays membres de l’UE.

SEFRI NEWS 1/19 l COOPÉRATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE DE FORMATION  

« L’expertise suisse déployée  
en coopération avec le Regional  
Cooperation Council a joué un 

rôle reconnu. Cet effort bénéficie 
à nos pays partenaires et  

à la stabilité dans la région. »
Adrian Maître, ambassadeur suisse en Albanie
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ont pu progresser pour améliorer leur compréhension commune du 
sujet et identifier les points qui devront être négociés et ceux sur 
lesquels une entente est possible.

Renforcement de la Suisse au niveau international
Par son intervention, le SEFRI se positionne et renforce son image 
dans le contexte international. La stratégie FRI approuvée par le 
Conseil fédéral en juillet 2018 prévoit d’ailleurs diverses actions dans 
le domaine de la reconnaissance des qualifications professionnelles. 
Si la présente démarche ne vise pas à conclure un accord avec les six 

Discussion au cours d’un workshop. Photos : màd

Contact : Frédéric Berthoud, SEFRI
Chef de l’unité Coopération internationale en matière de  
formation et de qualifications professionnelles
frederic.berthoud@sbfi.admin.ch, +41 58 465 58 66

pays des Balkans, l’approche adoptée permet de renforcer la conver-
gence des systèmes de reconnaissance à moyen terme, à créer des 
liens entre autorités compétentes et à positionner le SEFRI comme 
interlocuteur compétent et fiable dans ce domaine.

Les six pays des Balkans ont défini des objectifs ambitieux, à sa-
voir terminer leurs négociations à l’été 2019. Dans tous les cas, les 
échanges opérés dans ce processus renforceront la cohésion dans 
la région, ce qui est dans l’intérêt tant de la Suisse que de l’Europe 
tout entière.

Frédéric Berthoud, le représentant du SEFRI, décrit le système européen de reconnaissance des qualifications profession-
nelles.

Informations complémentaires :
Reconnaissance de diplômes étrangers
www.sbfi.admin.ch/diplomes
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Le Pavillon suisse créé par Le Corbusier abrite également une fresque 
murale peinte par l’architecte. Photo : ©FLC/ADAGP, Paris 2006 
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Fondation suisse à Paris

Fin des travaux de rénovation  
du Pavillon Le Corbusier

Au sud de Paris, le campus de la Cité internationale universitaire de Paris accueille des étudiants, chercheurs 
et artistes du monde entier. Il abrite également le Pavillon suisse, un bâtiment moderne conçu par Le Corbu-
sier et classé monument historique. Une rénovation importante de ce bâtiment a eu lieu en 2018.

Les années 1920 ont vu naître un idéal de paix en réponse aux 
horreurs de la première guerre mondiale. C’est dans cet esprit et en 
tant que projet pionnier encourageant l’entente entre les peuples 
qu’a été créée la Cité internationale universitaire de Paris (CIUP). Un 
campus qui s’étend sur plus de 34 hectares et regroupe des maisons 
rattachées à différents pays et hautes écoles.

Un pavillon d’un genre nouveau conçu par Le Corbusier
La Suisse a décidé dès 1924 d’installer une résidence dans la CIUP. 
L’instigateur de ce projet est Rudolf Fueter, professeur de mathéma-
tiques et futur recteur de l’Université de Zurich. Étroitement associé 
au monde politique suisse, il est ami avec Le Corbusier, qui accepte 
de construire la maison suisse avec son cousin Pierre Jeanneret, éga-
lement architecte. Le Pavillon suisse est inauguré en 1933.

Il s’affirme comme le premier édifice de la CIUP à s’éloigner de la 
tradition architecturale du pays et à afficher une identité résolument 
moderne. Le résultat a aussi suscité des réactions mitigées en Suisse. 
Selon certaines voix critiques, un chalet aurait bien mieux symbolisé 
la Suisse. La Fondation suisse est l’une des premières créations de Le 
Corbusier à intégrer tout ce qui caractérise son style architectural. 
L’édifice est classé monument historique depuis 1986.

Soutien du SEFRI
La Fondation suisse a aujourd’hui le statut d’une fondation au sens 
du droit français et le Conseil d’administration franco-suisse est pré-
sidé par l’ambassadeur de Suisse en France, poste occupé par Livia 
Leu Agosti depuis septembre 2018. La Fondation suisse bénéfice 
d’une subvention allouée annuellement par le SEFRI. Cette subven-
tion couvre à la fois les frais de fonctionnement, ce qui permet de 
proposer des tarifs bas pour les chambres, et les travaux d’entretien 
du bâtiment.

La Fondation suisse est avant tout une résidence pour étudiants. Elle 
a une capacité d’accueil de 45 chambres individuelles réparties prin-
cipalement sur 3 étages. Deux chambres sont directement financées 
par l’Université de Zurich et le canton du Valais (bourse artistique), qui 
attribuent eux-mêmes les chambres selon les critères d’admission de 
la CIUP. Les candidatures pour les 43 autres chambres sont examinées 
par une commission d’admission dirigée par swissuniversities, sur 
mandat du SEFRI, et comptant comme membres des représentants 
des différents types de hautes écoles, un représentant de l’Union des 
étudiant-e-s de Suisse (UNES) ainsi que la directrice de la Fondation 
suisse, Monica Corrado. 

Quelque 20 nationalités sous un même toit
Le contingent suisse de la CIUP se compose chaque année de 50 à 
60 personnes. Selon le règlement de la CIUP, 30 % au moins des 
résidents d’une maison doivent venir d’autres pays que celui auquel 
la maison est rattachée. Par le jeu d’échanges entre maisons, les 
candidats admis dans la maison représentant leur nationalité peuvent 
être ensuite hébergés dans une autre résidence du site. La Fondation 
suisse a passé des accords dits de brassage avec 17 maisons et ac-
cueille ainsi au moins 18 étudiants venant par exemple du Danemark, 
du Brésil, d’Inde, d’Allemagne, de Tunisie, des États-Unis et d’Italie. 

5000 visiteurs
La Fondation suisse est également un monument à l’architecture 
particulière. A ce titre, le Salon courbe au rez-de-chaussée, orné de 
la grande fresque murale peinte par Le Corbusier, et la Chambre 

La Cité internationale universitaire de Paris

La Cité internationale universitaire de Paris (CIUP) est un ensemble 
de 40 résidences accueillant des étudiants, chercheurs, artistes et 
sportifs. Elle est située dans un immense parc au sud de Paris. La 
CIUP a été créée à l’initiative d’André Honnorat, ancien ministre 
de l’Instruction publique français, qui souhaitait contribuer à une 
meilleure compréhension entre les peuples au lendemain de la 
première guerre mondiale et favoriser les échanges culturels et la 
tolérance entre des étudiants de différentes nationalités. Grâce 
au soutien financier de l’industriel Emile Deutsch de la Meurthe 
et au don du terrain, la première maison a pu être inaugurée en 
1925. Ont suivi 18 autres maisons jusqu’en 1938, donc celle de 
la Suisse en 1933. Une deuxième phase a vu la création de 17 
maisons entre 1952 et 1969.

Si l’on considère ses 6000 lits et le personnel des résidences, la 
CIUP s’apparente à une petite ville. Les résidents, eux, parlent 
plutôt d’une version miniature du monde. Le Pavillon suisse a 
notamment comme voisins directs les maisons norvégienne, da-
noise et suédoise, et se trouve à deux pas des maisons portugaise, 
brésilienne et japonaise.

La troisième phase de construction a commencé en 2014 et devrait 
d’achever en 2025 avec l’ouverture de huit nouvelles maisons.
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témoin au premier étage, préservée avec son mobilier d’origine, 
sont accessibles au public. La Fondation suisse reçoit chaque année 
environ 5000 visiteurs.

La Fondation suisse, c’est aussi un espace culturel. Elle organise 
chaque année près de 30 manifestations publiques telles que des 
concerts, des expositions, des conférences ou des projections de 
films. La plupart des manifestations ont un lien avec la Suisse. Outre 
son propre agenda culturel, la Fondation suisse propose des activités 
en commun avec d’autres maisons comme Université de la paix, Jazz 
à la Cité ou AnimaCité.

Post-doctorat : 1  
Niveau Bachelor : 2
(3e année)

Master : 34  
(1re année)

Master : 16  
(2e année)

Doctorat : 3 

Contingent suisse 2018 / 2019 de la Cité internationale 
universitaire de Paris – Nombre d’étudiants

Source : Fondation suisse

SEFRI NEWS 1/19 l HAUTES ÉCOLES



21

« Les cuisines n’étaient plus  
adaptées aux normes de confort  
actuelles »

Monica Corrado est la directrice de la Fondation suisse. Selon 
elle, les huit mois de travaux ont été bénéfiques. Le bâtiment 
dispose maintenant de cuisines et de salles de bain modernes. 
La rénovation a notamment pu être menée à bien grâce à des 
aides financières privées.

Pourquoi la Fondation s’est-elle lancée dans ces travaux de 
rénovation ?
Monica Corrado : Lorsque je suis arrivée en 2015, j’ai lu tous les 
anciens procès-verbaux du Conseil d’administration de la Fondation. 
Je retrouvais toujours les mêmes critiques de la part des résidents : il 
manque une véritable salle commune, les cuisines sont trop petites, 
ce serait bien d’avoir des toilettes dans la chambre. Le Salon courbe, 
le seul espace commun de la maison, est dans le même temps un 
lieu public qui peut être visité chaque jour jusqu’à 17 h par des per-
sonnes externes. La fresque murale protégée au titre des monuments 
historiques et le mobilier de Charlotte Perriand, la conceptrice de 
l’aménagement d’origine, limitent encore plus l’utilisation de cet 
espace, tout comme les manifestations culturelles qui s’y tiennent 
régulièrement le soir. D’autre part, avant les travaux, les cuisines ne 
dépassaient pas 6 m2 et devaient être utilisées par 15 personnes !

Est-ce que c’était la première rénovation depuis 1933 ?
Les directrices qui m’ont précédée ont effectué de nombreux travaux 
de rénovation. L’entretien de la maison demande beaucoup de travail, 
sachant que le bâtiment est aussi un chef-d’œuvre architectural qu’il 
convient de préserver. Une rénovation si importante, comme cela a 
été le cas en 2018 avec des travaux qui ont duré huit mois, implique 
une fermeture complète de la maison et représente un défi finan-
cier. Les ressources destinées à l’entretien sont en effet limitées. Par 
chance, nous avions mis un peu d’argent de côté au fil des années. 
Nous avons également reçu une aide financière de la Fondation Ernst 
Göhner et de l’entreprise Rolex.

Sur quels éléments a porté la rénovation de 2018 ?
En priorité sur les chambres et les cuisines. Chaque chambre compre-
nait déjà un petit coin salle de bain avec lavabo et douche, qui était 

Candidature pour 2019–2020

Toute personne qui a envie de vivre de l’intérieur cette 
atmosphère unique de la Cité universitaire internationale de 
Paris peut déposer sa candidature pour l’année académique 
2019–2020. Date limite pour le dépôt des candidatures :  
3 juin 2019. 

Pour en savoir plus :  
www.fondationsuisse.fr/lieu-de-vie/admissions-et-tarifs/proce-
dure-de-candidature/.

séparé de la partie repos et travail par une étagère et une armoire. 
Dans cet espace, nous avons ajouté des toilettes, changé la douche 
et le lavabo, et installé une porte coulissante en bois et une paroi en 
verre laissant passer la lumière. Parallèlement, nous avons plus que 
doublé la surface des cuisines. La fermeture complète de la maison 
a été aussi l’occasion pour nous de refaire les canalisations et de 
changer les câblages.

Quelle a été la réaction des résidents une fois les travaux 
terminés ?
Nous n’avons eu que des réactions positives. Les résidents sont ravis 
des nouvelles salles de bain avec WC privatifs, mais ils apprécient 
aussi et surtout d’avoir des cuisines plus grandes, qu’ils voient comme 
des lieux de rencontre et d’échange entre les différentes cultures et 
disciplines. Les deux personnes en particulier qui nous ont dit que 
nous avions eu raison d’entreprendre cette rénovation, ce sont les 
deux résidentes qui ont déjà séjourné une fois dans notre maison et 
qui, par conséquent, connaissent l’avant et l’après du Pavillon suisse.

Contact : Monica Corrado,
Directrice de la Fondation suisse
contact@fondationsuisse.fr, Tél. +33 1 44 16 10 10

Informations complémentaires :
www.fondationsuisse.fr
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FAITS ET CHIFFRES

La recherche et l’innovation suisses  
en comparaison internationale
Fin 2018, le SEFRI a publié, dans un rapport, des indicateurs actualisés mesurant la performance de la recherche et l’innovation 

suisses en comparaison internationale. Ce rapport est conçu à la fois comme un ouvrage de référence et une base de discussion.

Graphique B 4.3 : Dépenses de R-D des entreprises suisses 
selon la taille, en millions de francs suisses à prix courants
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Dépenses de recherche et développement des entreprises 
suisses selon la taille, en millions de francs suisses à prix  
courants (figure B 4.3)

En Suisse, la majeure partie des dépenses de recherche et de déve-
loppement proviennent des grandes entreprises étant donné l’im-
portance des coûts de certaines infrastructures de recherche.

Parmi les entreprises qui participent au transfert de savoir, 70 % in-
diquent avoir eu pour partenaire durant la période 2008 à 2010 une 
ou plusieurs institutions appartenant au domaine des EPF. Les 
hautes écoles spécialisées suivent de près (69 %), alors que les uni-
versités cantonales sont nettement moins souvent citées (43 %). La 
recherche fortement orientée vers les applications dans les do-
maines techniques n’est en effet pas très répandue dans les univer-
sités suisses.

Partenaires du transfert de savoir et de technologie en 
Suisse (figure B 9.3)
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EN BREF La Suisse fait également bonne figure dans la 
comparaison internationale par régions, même 
si les résultats sont moins nets que dans la com-
paraison par pays.

Le transfert de savoir et de technologie entre petites entreprises 
et hautes écoles ainsi que les activités d’innovation des petites 
entreprises sont des exemples de domaines où la Suisse présente 
un potentiel d’amélioration.

La Suisse figure toujours parmi les pays les mieux 
classés au niveau mondial dans le domaine de la 
recherche et de l’innovation.
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Graphique B 7.5 : Part des partenariats internationaux 
dans l‘ensemble des publications en coopération, 
moyenne 2011–2015































0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Suisse

Autriche

Suède

Royaume-Uni

Allemagne

Italie

Finlande

Danemark

Pays-Bas

France

Japon

États-Unis

Corée

Chine

  Moyenne 2006–2010

Source : SEFRI

Part des partenariats internationaux dans l’ensemble des pu-
blications en coopération, moyenne 2011-2015 (figure B 7.5)

La part des publications rédigées en coopération entre des cher-
cheurs de plusieurs pays constitue un indicateur du maillage inter-
national et des échanges de savoirs. Durant la période 2011 à 
2015, 84 % des publications suisses étaient le fruit de partenariats 
avec des chercheurs de l’étranger. Ce taux fait de la Suisse le leader 
mondial des publications en coopération.

Rapport « Recherche et innovation en Suisse »

La recherche et l’innovation suisses  
en comparaison internationale – 
Actualisation 2018 des indicateurs

Le rapport « Recherche et innovation en Suisse » 
a été publié par le SEFRI pour la première fois en 
2016. Une nouvelle édition complète du rapport 
sera publiée en 2020. Dans l’intervalle, afin de 
disposer de chiffres aussi actuels que possible, la 
partie du rapport portant sur les indicateurs (Par-
tie B – La recherche et l’innovation suisses en 
comparaison internationale) a été mise à jour fin 
2018.

Avec 310 demandes de brevet par million 
d’habitants, la Suisse se classe au 3e rang 
au niveau mondial, derrière le Japon et la 
Suède. Cette excellente position doit 
toutefois être considérée en tenant comp-
te du fait que beaucoup de multinationa-
les ont leur siège principal en Suisse. Or, 
c’est depuis leur siège principal que celles-
ci déposent leurs demandes de brevet.

3e rang

Informations complémentaires :
La recherche et l’innovation suisses en comparaison internationale – actualisation 2018 des indicateurs :
www.sbfi.admin.ch/rapport_r-i_comp_int
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L’IMAGE FRI

L’École polytechnique de l’Université de Lausanne (EPUL) a été séparée de l’Université de Lausanne en 1969 pour devenir une 
institution fédérale sous le nom d’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Elle relève, comme l’EPF de Zurich, du do-
maine des EPF sous la gestion directe de la Confédération. Elle fait actuellement partie des hautes écoles techniques et scienti-
fiques les plus renommées sur le plan international. L’EPFL propose plusieurs manifestations dans le cadre de son 50e anniversaire. 
Photo : EPFL, Alain Herzog

Informations complémentaires : https://celebration.epfl.ch


