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L’accès à des infrastructures d’excellence est un enjeu capital pour les chercheurs travaillant dans
les hautes écoles et les établissements de recherche, mais aussi pour les entreprises innovantes. Les
infrastructures de recherche d’envergure nationale, voire internationale – comme le Laboratoire
européen pour la physique des particules (CERN) à Genève – nécessitent une vaste coordination et
un processus de planification de grande ampleur. Coup de projecteur sur ce processus dans la
présente édition des SEFRI News (page 5). Photo : Le détecteur de particules CMS au CERN.
Photo : CERN
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Chère lectrice, cher lecteur,
La Suisse a-t-elle le profil d’un futur pôle du savoir numérique ? En tous les cas, elle réunit les conditions principales pour le
devenir.
Nous disposons tout d’abord d’un système de formation compétitif, dont l’un des atouts majeurs réside dans sa capacité à
s’adapter aux nouveaux besoins et aux nouvelles donnes. La Suisse se distingue ensuite par le volume de dépenses qu’elle
consacre, par habitant, à la recherche et développement : elle occupe le troisième rang mondial selon la comparaison entre
pays de l’OCDE. Le troisième point fort de la Suisse est le nombre d’entreprises innovantes qu’elle abrite. Il s’agit non seulement
de grandes sociétés et de grands groupes internationaux, mais aussi de PME tout aussi créatives les unes que les autres. Les
entreprises déjà bien établies ne sont pas les seules à profiter des bonnes conditions qu’elles trouvent en Suisse. Les start-up
bénéficient elles aussi d’un terreau favorable et de dispositifs d’encouragement.
À son tour, la Confédération a lancé des mesures visant à renforcer la formation, la recherche et l’innovation dans la perspective
du tournant numérique. Le plan d’action « Numérisation pour le domaine FRI durant les années 2019 et 2020 » se décline en un
ensemble de mesures coordonné. La formation, y compris la formation continue, y occupe une place de premier plan. Le but
n’est pas de permettre uniquement aux personnes en formation de développer des compétences numériques, mais d’amener
également les enseignants à acquérir un savoir-faire dans ce domaine. La responsabilité en revient aux
cantons. L’une de leurs premières mesures a été l’introduction d’un enseignement de l’informatique
obligatoire au gymnase.
Un grand nombre de projets de réforme des professions accorde une place toujours plus grande à la
numérisation. Une des priorités est de mettre l’accent sur la formation continue et sur l’encouragement des compétences de base sur le lieu de travail afin de préparer le plus grand nombre possible
de personnes au tournant numérique. Et là aussi, les entreprises ont un rôle à jouer : il est en effet
indispensable d’informer, de sensibiliser et de former les collaborateurs en conséquence.
Les EPF, les universités cantonales et les hautes écoles spécialisées ont fait, elles aussi, de la
numérisation un de leurs chevaux de bataille, dans le cadre de l’autonomie dont elles
sont dotées. Un exemple en est le programme national de recherche (PNR) « Transformation numérique », qui a été lancé en 2018. Les pôles de recherche nationaux
(PRN) s’inscrivent aussi dans cette dynamique, à l’instar des PRN « Robotique » et
« Fabrication numérique ». Il est prévu d’ajouter d’autres PRN cet automne, axés cette
fois-ci sur la recherche fondamentale et les possibilités qu’elle offre en termes d’applications dans le monde du numérique. Dans le domaine de l’encouragement de
l’innovation, Innosuisse a mis en œuvre le programme d’impulsion « Technologies
de fabrication ». De plus, un réseau national de centres de transfert technologique
pour les technologies de fabrication est actuellement mis en place sur mandat du
DEFR.
Enfin, lors du Sommet FRI organisé en vue de la préparation du message FRI
2021–2024, tous les acteurs se sont accordés à dire que la transformation numérique
constituera un axe prioritaire pour tous les domaines.
Un constat s’impose donc : il y a beaucoup d’initiatives qui sont en cours dans notre
pays afin d’exploiter les perspectives que nous ouvre la numérisation tout en répondant aux défis qu’elle nous pose. Mettre des moyens financiers à disposition ne suffit
toutefois pas. Il faut aussi, et surtout, fédérer les forces, tirer profit des synergies et
nouer des partenariats fructueux. Le tournant numérique revêt en effet une dimension interdisciplinaire et internationale. Engageons-nous ensemble dans la voie qui
fera de la Suisse un pôle du savoir numérique.

Martina Hirayama
Secrétaire d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation
3

Le CERN est le plus grand centre de recherche sur la physique des particules du monde. Il étudie l’origine et la nature des composants fondamentaux de la matière ainsi
que les forces qui les relient. Photo : Détecteur de particules ATLAS, Photo : CERN
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Focale – Infrastructures de recherche

Repousser ensemble les limites de la
connaissance scientifique
L’accès à des infrastructures de recherche excellentes revêt une grande importance pour les chercheurs
dans les hautes écoles et les institutions de recherche, ainsi que pour les entreprises innovantes. Les infrastructures de recherche de portée nationale ou internationale qui nécessitent un haut degré de coordination, comme le Laboratoire européen pour la physique des particules CERN à Genève, imposent une
planification rigoureuse. En avril 2019, le Conseil fédéral a pris connaissance de la « Feuille de route suisse
pour les infrastructures de recherche 2019 » du SEFRI.

Repousser toujours plus loin les limites de notre connaissance scientifique de l’infiniment grand, de l’infiniment petit ou de l’infiniment rapide repose sur le développement d’instruments toujours
plus performants et plus complexes. Dans de nombreux domaines
de spécialisation, les infrastructures de recherche contribuent largement à trouver des réponses à des questions fondamentales et
à traiter des problématiques nouvelles. Ces infrastructures jouent
également un grand rôle pour perfectionner des méthodes existantes ou explorer de nouveaux domaines.
Outil de validation de la théorie
L’exemple du CERN illustre l’importance des infrastructures de recherche. En 2012, le savoir de l’être humain a fait un pas de géant:
l’observation du « boson de Higgs » a permis de valider l’hypothèse
expliquant l’origine de la masse dans l’univers. L’importance de
cette observation n’a subi aucune contestation et a été saluée en
2013 par le prix Nobel de Physique.
L’observation du « boson de Higgs » a couronné de succès un laborieux processus jalonné de nombreuses étapes. Parmi les théoriciens qui élaboraient dans les années 1960 des modèles de l’univers, certains, au premier rang desquels Peter Higgs, formulèrent
l’hypothèse de l’existence d’une telle particule et en prédirent les
propriétés. Peter Higgs n’a eu besoin pour développer son idée que
d’un train de vie universitaire suffisamment confortable, d’une bibliothèque scientifique bien fournie et d’occasions d’échanger avec
ses collègues.
Cette première phase d’une découverte est donc relativement peu
gourmande en ressources, mais formuler des hypothèses ne suffit toutefois pas : seules les observations empiriques permettent de
confirmer une théorie et de poursuivre le développement du savoir
scientifique. Et les besoins se révèlent alors d’un tout autre ordre.
Construire et exploiter les machines permettant d’observer le « boson de Higgs » a requis une collaboration hors du commun entre
les meilleurs scientifiques et ingénieurs du monde. Le coût des machines et du personnel d’une telle entreprise dépasse par ailleurs
clairement les capacités d’un seul État. Un fin travail diplomatique
de plusieurs décennies a été nécessaire afin de coordonner les priorités dans ce domaine de recherche au niveau intergouvernemen-

La découverte du « boson de
Higgs » n’est ici qu’un exemple
parmi de nombreux autres pour
mettre en valeur le caractère
indispensable des infrastructures
de recherche au développement
de la connaissance.
tal. Il a aussi fallu s’appuyer sur une gouvernance pérenne qui résiste au passage des personnes et aux changements politiques. Ce
n’est donc pas un hasard si c’est le CERN, principale organisation
intergouvernementale au monde pour la physique des particules
et comptant aujourd’hui 23 États membres, qui a offert un cadre
institutionnel et scientifique approprié aux installations nécessaires
à l’observation du « boson de Higgs ».
Rôle essentiel des infrastructures de recherche
La découverte du « boson de Higgs » n’est ici qu’un exemple parmi de nombreux autres pour mettre en valeur le caractère indispensable des infrastructures de recherche au développement de
la connaissance. Cette situation se retrouve en effet dans tous les
domaines scientifiques et à toutes les phases du développement de
nouveaux savoirs.
Dans les sciences sociales ou dans la bioinformatique, ce sont notamment les infrastructures de données et de services, qui s’appuient sur des bases complexes comprenant une grande quantité
de données. L’analyse de ces données permet de les structurer et
de les traiter pour qu’elles puissent être utilisées par les chercheurs.
Dans le domaine de la climatologie, les stations de mesure réparties
dans différents endroits recueillent des données sur le changement
climatique pendant de longues périodes et les mettent à la disposition des chercheurs par l’intermédiaire de réseaux coordonnés.
Toutes ces infrastructures de recherche reposent désormais sur des
infrastructures informatiques sophistiquées, qui ont besoin de capa5
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cités de traitement importantes pour pouvoir stocker et transmettre
des quantités de données massives dans des systèmes complexes. Par
exemple, les techniques améliorées des nombreux capteurs du plus
grand accélérateur de particules au monde, le grand collisionneur
de hadrons (LHC) du CERN, génèrent près de 1 pétaoctet (1 000 000
de gigaoctets ) de données lors de la réalisation d’expériences, ou
6 gigaoctets de données par seconde. Il est d’autant plus essentiel de
sélectionner de telles données, de les structurer et de les actualiser.

privés. Ce n’est pas le cas pour la recherche fondamentale. Ici, il
revient aux pouvoirs publics d’apporter les ressources nécessaires
au développement de la science de demain qui elle-même ouvrira
la voie à la recherche appliquée d’après-demain. C’est dans cette
perspective que les autorités publiques soutiennent les meilleurs
chercheurs et financent les infrastructures de recherche leur permettant de repousser toujours plus loin les limites de la connaissance scientifique.

Énorme potentiel pour la recherche fondamentale et l’innovation
Une infrastructure de recherche constitue un véritable écosystème
du savoir et de l’innovation, dont les effets sur la société sont visibles tout au long de la chaîne de création de valeur. En écho à la
complexité croissante des infrastructures de recherche, on voit se
multiplier les domaines d’utilisation et d’application. Il y a donc un
important potentiel à exploiter à ce niveau.

Dans ce domaine, comme dans beaucoup d’autres, la Suisse applique le principe de subsidiarité. En règle générale, les institutions
de recherche financent et exploitent les infrastructures de recherche
dont leurs chercheurs ont besoin. Cela vaut autant que possible
aussi pour la participation aux infrastructures de recherche internationales. Ce n’est que dans les cas où seuls des États peuvent apporter les investissements et la stabilité sur le long terme – comme
pour le CERN – que la Confédération s’engage directement. Par
conséquent, la mise sur pied d’une infrastructure de recherche doit
être sous-tendue par un ancrage stratégique dans les hautes écoles.
Dans tous les cas, un business plan élaboré avec soin et dûment validé est tout aussi indispensable. Cette approche ascendante contribue à un paysage national des infrastructures de recherche tout à la
fois équilibré et adapté aux besoins des chercheurs.

Le CERN, par exemple, est surtout réputé pour ses recherches et son
savoir fondamental dans le domaine des particules élémentaires.
On sait aussi que le World Wide Web a été « inventé » au CERN il y
a 30 ans. Grâce aux principes du CERN, il a été du reste accessible
à tous, dès le départ.
Ce que l’on sait un peu moins, c’est que les expériences menées au
CERN ont aussi débouché sur des innovations. Le CERN a notamment permis le développement, dans le domaine de la médecine,
de nouveaux procédés d’imagerie (imagerie par résonance magnétique) et de nouvelles formes de thérapie (protonthérapie). Même
dans d’autres domaines, comme les sciences de la Terre, un nouveau savoir se construit grâce aux résultats de la recherche fondamentale. Le European Plate Observing System recourt à des réseaux
d’infrastructures dédiés à l’observation des plaques terrestres. Ses
sismomètres, continuellement perfectionnés, contribuent à une
meilleure compréhension des processus physiques et chimiques de
la Terre et par là même à une meilleure protection contre les inondations et les glissements de terrain.
Rôle subsidiaire de la Confédération
Les bénéfices commerciaux résultant potentiellement de la recherche appliquée aiguisent en général l’appétit des investisseurs

En raison des moyens financiers
limités dont disposent
la Confédération et les cantons
en tant que collectivités responsables des hautes écoles, les projets
importants en matière d’infrastructures de recherche doivent être
priorisés de manière cohérente
en amont.
6

Coordination et priorisation
En raison des moyens financiers limités dont disposent la Confédération et les cantons en tant que collectivités responsables des
hautes écoles, les projets importants en matière d’infrastructures de
recherche doivent être priorisés de manière cohérente en amont.
Conformément à son mandat légal, la Confédération est tenue
d’utiliser les moyens à sa disposition de manière efficace et économiquement rationnelle dans le but d’encourager la recherche et
l’innovation fondée sur la science. La décision de créer et d’exploiter
une infrastructure de recherche nationale ou internationale repose
sur l’évaluation scientifique de panels internationaux, sur l’expertise
de diverses communautés de chercheurs et, notamment dans le domaine international, sur les priorités de recherche liées aux moyens
financiers disponibles.
Tandis que la participation de la Suisse à une infrastructure internationale de recherche est appréciée et recherchée par les autres
États, elle ne joue pas de rôle décisif dans la création de cette
infrastructure. En effet, les contributions financières de la Suisse
tiennent en général compte de l’utilisation de l’infrastructure par
ses chercheurs et oscillent dès lors, selon les cas, entre 1 % et
5 % du budget. De ce fait, la Suisse peut envisager de multiples
mais modestes participations à des infrastructures internationales
de recherche et ainsi permettre à ses chercheurs et entreprises de
bénéficier des meilleurs instruments scientifiques au niveau mondial dans de nombreux domaines. La Confédération atteint par là
un des objectifs de la Stratégie internationale de la Suisse dans le
domaine formation, recherche et innovation, qui prévoit que les
acteurs FRI suisses ont accès aux infrastructures, programmes et
services à l’étranger, leur permettant de préserver et d’améliorer
la qualité de leurs prestations. Elle garantit aussi aux entreprises
suisses un accès privilégié au marché à haute valeur ajoutée constitué par les commandes de ces infrastructures internationales.
(suite à la page 8)
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Sélection d’infrastructures de recherche et de leurs missions

Au Tessin, l’EPFZ gère le Centre suisse de calcul scientifique (CSCS). Les superordinateurs de dernière génération peuvent être utilisés par tous les établissements de recherche et hautes écoles
suisses. Photo : CSCS

La Source de Lumière Suisse SLS du PSI génère la lumière synchrotron
avec laquelle des chercheurs étudient les propriétés des matériaux les plus
divers. Photo : Paul Scherrer Institut (PSI)

NEST (Next Evolution
in Sustainable Building
Technologies) accélère
le processus d’innovation dans le domaine
de la construction.
Le bâtiment modulaire
de recherche et d’innovation de l’Empa et
de l’Eawag permet de
tester, d’étudier, de
développer et de valider des technologies,
des matériaux et des
systèmes. Photo : Empa

FORS est la Fondation suisse pour la recherche en sciences sociales. Hébergée par l’Université de Lausanne, elle réalise de grandes enquêtes nationales et internationales, offre des services de données et d’informations sur la recherche aux chercheurs et aux institutions académiques, et mène des activités de recherche méthodologiques et thématiques. Photo: Fotalia

Le Swiss Plasma Center de l’EPFL est considéré comme une plaque tournante nationale et internationale pour le développement de la fusion
thermonucléaire contrôlée comme source d’énergie.
Photo : EPFL, Alain Herzog

La participation de la Suisse à l’installation européenne de recherche XFEL à Hambourg (D) permet aux chercheurs d’accéder au laser à électrons libres dans le domaine des rayons X le plus
puissant du monde et d’étudier, par exemple, les virus et les cellules à l’échelle atomique.
Photo : European XFEL

7

SEFRI NEWS 2/19 l FOCALE

L’ESSENTIEL EN BREF





Les infrastructures de recherche
jouent un rôle capital pour développer
des domaines scientifiques ou explorer de nouvelles pistes et de nouvelles
applications.



Les hautes écoles et plus précisément les collectivités responsables
sont chargées de la planification, de
la mise sur pied et de l’exploitation
des infrastructures de recherche. La
Confédération agit à titre subsidiaire.

Les infrastructures de recherche impliquent en général des coûts élevés
ainsi qu’une planification et une exploitation rigoureuses. Une collaboration nationale ou internationale est
synonyme d’avantages pour tous les
acteurs concernés.

Mise à jour du rapport « Feuille de route suisse pour les
infrastructures de recherche»
Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation
est l’office chargé d’élaborer tous les quatre ans, à l’intention du
Conseil fédéral, un rapport visant à dresser un état des lieux des
infrastructures de recherche. Cette feuille de route tient compte, à
l’échelle nationale, des priorités de développement définies dans les
différents domaines ainsi que dans le domaine des EPF et des hautes
écoles et, sur le plan international, des derniers développements,
principalement dans l’encouragement de la recherche européenne.

La Feuille de route en soi n’est pas un instrument de financement.
Elle donne la possibilité aux hautes écoles et aux établissements de
recherche du domaine des EPF de positionner et de mettre en avant
leurs projets prioritaires tant à l’échelle nationale que sur le plan international. Il appartient à ces institutions de préparer les décisions
de financement qui doivent permettre de construire les infrastructures de recherche nouvellement planifiées et, le cas échéant, à la
Confédération de décider de rejoindre l’une ou l’autre nouvelle infrastructure de recherche internationale.

La Feuille de route suisse pour les infrastructures de recherche 2019
a été élaborée en étroite collaboration avec les hautes écoles (universités et hautes écoles spécialisées) et les établissements du domaine des EPF. Elle donne une vue d’ensemble des infrastructures
de recherche nationales ou internationales, en cours de réalisation
ou nouvellement planifiées, qui sont considérées comme prioritaires. Ces projets revêtent une importance nationale et sont accessibles à tous les chercheurs des hautes écoles sur la base de critères
prédéfinis. Le rapport constitue une base de planification pour la
Confédération dans la perspective du futur message FRI pour les
années 2021 à 2024. Il est ainsi possible d’anticiper la coordination
de nouveaux projets au niveau national ainsi que leur pérennisation.

Contact : Nicole Schaad, SEFRI
Cheffe de l’unité Recherche nationale
nicole.schaad@sbfi.admin.ch, +41 58 463 59 85

Informations complémentaires
Feuille de route pour les infrastructures de recherche
www.sbfi.admin.ch/roadmap_idr

Xavier Reymond, SEFRI
Chef de l’unité Organisations internationales de recherche
xavier.reymond@sbfi.admin.ch, +41 58 462 34 52

Organisations internationales de recherche
www.sbfi.admin.ch/soir
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L’Observatoire européen austral
(ESO), un exemple réussi d’infrastructure de recherche

« J’ai toujours aimé
l’ESO »
L’Observatoire européen austral (European Southern Observatory, ESO) est une organisation européenne à la pointe de
la recherche astronomique grâce à ses télescopes très performants installés en différents emplacements dans le désert
d’Atacama au Chili. L’ESO est actuellement présidé par Willy
Benz, prof. de physique et d’astrophysique à l’Université de
Berne et directeur du pôle de recherche national (PRN) PlanetS.
Pour quelles raisons est-ce important pour la Suisse d’être
membre de l’Observatoire européen austral (ESO) ?
Prof. Willy Benz : L’astronomie moderne requiert l’utilisation de télescopes et d’instruments de plus en plus complexes et donc de plus en
plus onéreux. La participation de la Suisse à l’ESO permet l’accès des
astronomes suisses à des infrastructures et à des moyens auxquels ils
n’auraient pas accès et donc de réaliser des recherches impossibles
autrement. La mise en commun des ressources entre États crée des
opportunités nouvelles même pour des pays bien plus grands que
nous, comme l’Allemagne ou la France, qui font également partie
de l’ESO.
Finalement, d’un point de vue très pratique, il n’y a pas beaucoup de
nuits claires par année en Suisse, les astronomes sont donc toujours à
la recherche d’un site avec un ciel permettant un maximum de nuits
d’observations par année, comme par exemple le désert d’Atacama
au Chili. De plus, le ciel sud est plus riche que celui du nord, car on
peut y voir le centre de notre galaxie !
Quels sont les défis qui attendent l’ESO dans les prochaines
années ?
L’ELT (Extremely Large Telescope) : un télescope de 39 mètres de
diamètre, c’est quelque chose qui n’a encore jamais été fait ! En
plus, le design choisi est plus complexe que ce qui existe dans les
télescopes actuels : la qualité de l’optique et de l’imagerie est sans
précédent. C’est vraiment un défi technologique, industriel (le plus
grand dôme existant) et financier (le projet équivaut à 6-7 fois le
budget annuel de l’ESO). Mais, le défi consiste aussi à construire
l’ELT tout en conservant toutes les autres infrastructures de l’ESO,
en particulier le VLT (Very Large Telescope) et ses instruments à la
pointe de l’astronomie moderne, de manière à servir au mieux la
communauté européenne.
Quelles avancées scientifiques pourra permettre l’ELT ?
Dans mon domaine, qui est celui des exoplanètes, l’ELT permettra d’observer ces corps de façon directe, et non plus de manière
indirecte. Plus le miroir du télescope est grand, plus le pouvoir de
résolution augmente, et plus nous sommes en mesure de distinguer

Prof. Willy Benz, professeur de physique et d’astrophysique à l’Université de Berne
et directeur du pôle de recherche national « PlanetS ».
Photo : Alessandro Della Bella

« La participation à l’ESO permet
l’accès des astronomes suisses à
des infrastructures et à des moyens
auxquels ils n’auraient pas accès et
donc de réaliser des recherches. »
la lumière provenant d’une planète de celle de son étoile. Ceci nous
permet ensuite d’identifier la composition chimique de l’atmosphère
de la planète en question, les conditions climatiques, la température
au niveau du sol, ou encore si cette dernière permet la présence
d’eau à l’état liquide.
Que rapportent à la Suisse les contributions versées à l’ESO,
en particulier en ce qui concerne la construction de l’ELT ?
Les États membres de l’ESO payent une contribution annuelle qui
permet à leurs chercheurs d’avoir accès aux télescopes et aux instruments opérés par l’ESO à travers un système compétitif basé sur
des propositions de temps de télescope. De plus, les scientifiques
et ingénieurs des États membres peuvent faire partie des consortia
développant et construisant les instruments indispensables pour
permettre aux télescopes de faire de la science. En échange de
leurs efforts, les consortia reçoivent du temps garanti d’observation
en quantité beaucoup plus importante que ce qu’il serait possible
d’obtenir autrement. En particulier, la demande pour l’ELT va être
gigantesque et, pour les astronomes suisses, le fait de participer à
la construction de deux instruments (un imageur et spectrographe
dans l’infra-rouge METIS et un spectrographe ultra-stable à haute
résolution HIRES) est donc une garantie d’obtenir du temps d’observation important.

9

La première photo d’un trou noir de grande ampleur a été présentée en avril 2019. L’ESO a contribué à la construction ainsi qu’aux opérations de ALMA et APEX, deux des
radiotélescopes qui ont rendu possible cette observation révolutionnaire. Photo : ESO
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Quelles tâches et quelle charge de travail supposent votre
fonction de président du Conseil de l’ESO ?
Il faut se mettre des limites, car on ne peut pas se consacrer entièrement à cette fonction, même si l’envie y est. Je pense qu’elle
représente en moyenne environ 30 % de mon temps avec des fluctuations importantes.
J’ai toujours aimé l’ESO. Depuis ma première mission d’observation
au Chili en 1982, je suis resté lié d’une manière ou d’une autre avec
l’ESO en faisant partie de plusieurs comités. Pour moi, c’est une organisation remarquable qui a réussi durant ces 50 dernières années
à ravir et conserver la première place mondiale en astronomie basée
au sol. Grâce à ses infrastructures, elle a assis la prédominance européenne de l’astronomie.
Présider le Conseil permet de prendre une part plus active à l’organisation. On est dans l’action, on participe aux décisions, on a notre
mot à dire. Pour moi, c’est une chance incroyable de participer à
cela, surtout à un moment où on construit le plus grand télescope
du monde.
Comment faites-vous pour allier recherche, enseignement
et famille ?
Ce n’est pas toujours facile, ça fait des longues journées. Il y a des
choses qu’on arrête de faire. Par exemple, avant j’étais directeur de
l’institut de physique de l’université de Berne, ou d’autres comités,
j’ai arrêté. Pour la famille : mes enfants sont grands, donc je n’ai plus
autant de contraintes que quand j’étais jeune. Lorsqu’ils étaient plus
jeunes à la maison, cela n’aurait pas été possible. Mais maintenant,
j’en profite.
Qu’avez-vous ressenti au moment d’accueillir une réunion du
Conseil de l’ESO en Suisse en mars 2019? Qu’est-ce que cela
représente pour vous ?
La venue du Conseil en Suisse est une façon de démontrer que notre
pays joue pleinement son rôle dans l’organisation et qu’il assume ses
responsabilités à tous les niveaux. Nous sommes un partenaire fiable
sur lequel l’ESO peut compter et qui compte sur l’organisation pour
permettre à ses astronomes d’être des leaders dans cette science.
Comme ce n’est que la deuxième fois de son histoire que le Conseil
a siégé en Suisse, c’est bien entendu aussi avec un peu de fierté
que je me suis dit que la délégation suisse au Conseil a vraiment
bien travaillé !

Contact : Prof. Willy Benz,
Département de recherche spatiale et de planétologie
de l’Université de Berne
willy.benz@space.unibe.ch, +41 31 631 44 03

« Nous sommes un partenaire
fiable sur lequel l’ESO peut
compter et qui compte sur
l’organisation pour permettre à
ses astronomes d’être des leaders
dans cette science. »
Dans quelle mesure l’astronomie peut-elle servir la société ?
L’astronomie a diverses vertus. Tout d’abord, elle contribue à une
augmentation du savoir en général, en nous permettant de placer
la Terre dans son contexte. Quelle est l’origine de l’Univers, du système solaire et de la Terre en particulier ? Existe-t-il d’autres planètes
semblables à la nôtre abritant une forme de vie ? Ces questions ont
toujours été d’actualité dans l’histoire de l’humanité, mais grâce aux
progrès technologiques, nous pourrions être la première génération
à y répondre scientifiquement ! Dans un autre domaine, mais également à la limite de nos connaissances actuelles, l’ESO a contribué
à rendre possible la première image d’un trou noir super massif au
cœur de la galaxie Messier 87.
L’astronomie est aussi une science qui intéresse le public et en particulier les jeunes. Elle incite certains à faire des études en sciences
naturelles. Même si ces derniers n’étudieront pas nécessairement
tous l’astronomie, ils deviendront peut-être ingénieurs, physiciens,
biologistes, informaticiens, ou autre. Cette relève est importante, car
une population éduquée fait avancer le niveau global de la société
qui se retrouve plus à même de répondre aux défis du futur.
Ensuite, l’astronomie contribue à l’innovation technologique. Par
exemple, pour répondre à la question de la vie dans l’Univers, on
construit de nouvelles machines qui poussent la technologie à aller
au-delà de sa zone de confort. Ceci alimente le moteur de l’innovation technologique et du progrès. La construction d’un télescope ou
d’un instrument ne fait pas vivre l’industrie, mais les technologies qui
sont développées pour permettre leurs constructions sont plus tard
souvent utilisées dans d’autres développements, y compris plus commerciaux, et peuvent avoir des répercussions directes sur la société.

Informations complémentaires
Observatoire européen austral ESO : www.eso.org
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Indicateurs pour le suivi de la loi fédérale sur la
formation continue

Certains groupes cibles sous la loupe
La loi fédérale sur la formation continue, entrée en vigueur en 2017, prévoit un suivi du marché de la formation continue et de la participation à ce type de formation. Ce suivi a pour but d’observer à long terme
si l’évolution de la situation suit son cours comme prévu, notamment dans les groupes où des dysfonctionnements de la participation à la formation continue sont présumés. Lors du « Dialogue de la formation
continue 2019 », le SEFRI a présenté une première proposition pour un tel suivi.

L’Office fédéral de la statistique relève les données relatives à la
participation à la formation continue en Suisse dans le cadre de
plusieurs enquêtes :
• Le Microrecensement Formation de base et formation continue
(MRF), qui a lieu tous les cinq ans, fournit des informations sur
le comportement de la population suisse dans le domaine de la
formation. Il porte aussi bien sur les formations qui aboutissent à
un diplôme reconnu que sur la formation continue et différentes
formes d’apprentissage individuel. Le MRF correspond à l’enquête
« Adult Education Survey » réalisée au niveau européen.
• L’enquête « Formation de base et formation continue en entreprise » est menée pour recueillir des informations sur la participation, la politique et les investissements des entreprises suisses en
matière de formation de base et de formation continue. L’enquête
reprend partiellement le questionnaire de l’enquête européenne
« Continuing Vocational Training Survey ».
• L’Enquête suisse sur la population active (ESPA) est une enquête
auprès des personnes qui est effectuée chaque année depuis 1991.
Elle contient notamment des indications sur la formation et la
formation continue. Grâce à l’application stricte de définitions
internationales, les données de la Suisse peuvent être comparées
avec celles des pays de l’OCDE et de l’Union européenne. Depuis
12

2010, l’ESPA est menée à un rythme trimestriel. La version internationale des données de l’ESPA est publiée sous le titre « Labour
Force Survey » (LFS).
• D’autres enquêtes comme les enquêtes Omnibus couvrent des
aspects particuliers de la participation à la formation continue.
Eu égard à la fréquence des relevés et à la disponibilité des informations, les données ESPA sur la formation continue sont celles qui se
prêtent le mieux à la définition d’indicateurs permettant d’observer
les groupes cibles.
Identification des groupes cibles possibles
L’élaboration de la loi fédérale sur la formation continue et les débats
parlementaires correspondants ont montré que le marché suisse de
la formation continue fonctionne généralement bien. Des besoins de
changement n’ont été repérés que dans le domaine de la participation à la formation continue des personnes peu qualifiées.
Pour développer des indicateurs servant au suivi de la loi fédérale sur
la formation continue, le SEFRI a établi avec les milieux intéressés, lors
du « Dialogue de la formation continue 2018 », une liste des groupes
cibles possibles. Les dysfonctionnements présumés de la participation
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à la formation continue ont constitué le principal critère de sélection
de ces groupes. Outre les personnes peu qualifiées, les seniors, les
travailleurs plus âgés, les non-participants aux activités de formation
continue et les personnes issues de l’immigration figurent parmi les
groupes cibles retenus pour faire l’objet d’une analyse approfondie.
Discussion autour d’un premier projet
Le projet présenté lors de l’édition 2019 du « Dialogue de la formation continue » propose d’une part une vue d’ensemble de la
participation à la formation continue en Suisse. Plusieurs indicateurs
et les facteurs contextuels correspondants montrent quels sont les
différents développements en la matière et les comparent à l’objectif
poursuivi. On y trouve par exemple des informations sur la participation à la formation continue selon l’âge, le sexe ou le statut sur le
marché du travail, ainsi que des indications sur le temps consacré à
la formation continue, les obstacles à la participation et la proportion
de personnes ne participant pas à des activités de formation continue. Le projet présente d’autre part une série d’indicateurs pour les

groupes cibles identifiés en 2018, par exemple celui des personnes
peu qualifiées. Comme dans la vue d’ensemble, les informations qu’il
fournit sont réparties par thème.
Le « Dialogue de la formation continue » a globalement bien accueilli
le projet que le SEFRI a soumis en avril 2019. Lors d’un atelier, les
représentants des partenaires sociaux, d’organisations en charge de
la formation continue, d’associations professionnelles, de la Confédération et des cantons ont eu l’occasion de discuter des améliorations
à y apporter. Ils ont ainsi suggéré la prise en compte d’informations
contextuelles supplémentaires, par exemple la répartition régionale
de la participation à la formation continue, mais aussi l’introduction
d’un indicateur sur la participation selon le sexe, celle d’un indicateur
pour les travailleurs plus âgés et d’un autre pour les seniors. Les
participants à l’atelier ont en outre précisé que le suivi devrait porter
non seulement sur la demande, mais également sur des éléments en
lien avec l’offre et l’entreprise. Il appartient maintenant au SEFRI de
remanier le projet en tenant compte des résultats de cette discussion.

Participation à la formation continue en Suisse
Selon le Microrecensement Formation de base et formation continue de l’Office fédéral de la statistique, la participation à la formation
continue en Suisse se présente comme suit :
Taux de participation

Le taux de participation de la population résidente permanente de 25 à 75 ans est passé de 58 % à 62 %
entre 2011 et 2016, ce qui représente une augmentation relative de 6,9 % et confirme la tendance à la
hausse.

Comparaison internationale

La participation à la formation et à la formation continue est nettement plus importante en Suisse que
dans les autres pays de l’Union européenne depuis des années. Certains pays comme la Finlande, la Suède,
l’Islande ou le Danemark présentent des taux de participation élevés proches de ceux de la Suisse.

Sexe

La participation à la formation continue de la population résidante permanente de 25 à 74 ans ne diffère
pas selon le sexe.

Âge

Jusqu’à l’âge de 54 ans, la participation à la formation continue est relativement stable. Elle accuse un léger
recul entre 55 et 59 ans, puis diminue très nettement à partir de 60 ans. Cette situation est notamment
due au statut sur le marché du travail.

Statut sur le marché
du travail

La participation à la formation continue est fortement influencée par le statut sur le marché du travail. Les
personnes actives occupées présentent le taux de participation le plus élevé, tandis que les personnes non
actives présentent le taux le plus bas.

Non-participants

En 2016, environ 30 % de la population de 25 à 75 ans aurait souhaité se former mais n’a pas pu le faire
comme elle l’entendait, pour diverses raisons. Deux tiers de ce groupe (21 % de la population observée)
ont certes pu suivre au moins une formation, mais auraient souhaité en suivre plusieurs. Le tiers restant
(9 % de la population) n’a pu suivre aucune formation malgré son désir de se former. Environ 70 % de la
population observée est satisfaite de sa situation. Cette partie de la population a pu se former comme elle
le souhaitait (42 %) ou n’avait pas l’intention de se former (27 %).
Parmi les obstacles à la formation cités par les personnes qui auraient souhaité se former (davantage), celui
invoqué de loin le plus souvent est le manque de temps (36,1 %). Viennent ensuite les coûts trop élevés
(14,6 %) et les contraintes familiales (13,2 %).

Source : Indicateurs pour le suivi prévu dans la loi fédérale sur la formation continue, SEFRI 2019.

Contact : Theres Kuratli, SEFRI
Cheffe suppléante de l’unité Formation continue et
encouragement de projets
theres.kuratli@sbfi.admin.ch, +41 58 464 20 86

Informations supplémentaires
Documents de travail et indicateurs pour le monitorage
www.sbfi.admin.ch/dialog-wb-f
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Bilan positif

L’attestation fédérale de formation professionnelle
a trouvé sa place dans le système éducatif suisse
Depuis l’introduction, en 2004, de la formation professionnelle initiale de deux ans avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP), 56 formations de ce type ont été créées. C’est ce qui ressort du
rapport « Introduction de l’attestation fédérale de formation professionnelle – un bilan », approuvé par le
Conseil fédéral en mars 2019. Selon plusieurs évaluations menées depuis l’instauration de cette voie de
formation, tant les apprentis AFP que les responsables de la formation (entreprises formatrices, écoles professionnelles et cours interentreprises) sont satisfaits des offres AFP.

Le rapport sur l’AFP a été élaboré en exécution d’un postulat de l’ancien conseiller national Jean Christophe Schwaab (canton de Vaud).
Il repose notamment sur trois évaluations commandées par le SEFRI.
Différents aspects analysés
La première évaluation, qui a été réalisée environ cinq ans après l’introduction de l’AFP, était centrée sur le passage de l’école obligatoire
à la formation professionnelle initiale avec AFP et sur la formation
dans les trois lieux de formation (entreprise, école professionnelle et
cours interentreprises). La deuxième évaluation, menée en 2016, a
porté sur l’employabilité des titulaires d’une AFP et sur leurs perspectives de formation continue. La troisième évaluation, effectuée
en 2018, a offert un aperçu détaillé de l’encadrement individuel
spécialisé dans les formations professionnelles initiales de deux ans
avec AFP. Il s’agit en l’occurrence d’une offre de soutien spécifique
pour les apprentis AFP.
Une offre de formation qui a trouvé sa place
Ces trois évaluations ont conclu au succès de la formation professionnelle initiale de deux ans avec AFP, que ce soit sur le plan de
l’intégration sur le marché du travail, de la perméabilité vers des
formations de niveau supérieur ou du degré de satisfaction des différents acteurs concernés.
Principaux résultats :
• Les formations professionnelles initiales avec AFP ont trouvé leur
place dans le système éducatif suisse. L’évolution du nombre d’attestations délivrées entre 2005 et 2017 montre que la formation
AFP a petit à petit remplacé la formation élémentaire (voir graphique). Durant la même période, le nombre de personnes ayant
achevé une formation sanctionnée par un certificat fédéral de
capacité CFC (formation professionnelle initiale de trois et quatre
ans) est resté constant.
• Depuis l’introduction en 2004 de la formation AFP dans la loi, 56
formations de ce type ont été créées. Tant les apprentis AFP que
les responsables de formation sont satisfaits de ces offres.
• Les titulaires d’une AFP réussissent dans la plupart des cas leur
entrée sur le marché du travail. Depuis l’introduction des AFP,
l’employabilité et les taux de succès de la formation de ses titulaires
ont progressé et se sont stabilisés. Une large majorité des titulaires
d’une AFP trouvent un emploi dans les douze mois qui suivent
14

Les formations professionnelles
initiales avec AFP ont trouvé leur
place dans le système éducatif
suisse.
l’obtention de leur diplôme.
• Les indicateurs relatifs à la perméabilité montrent que l’AFP permet d’accéder à d’autres titres dans la formation professionnelle,
comme une formation professionnelle initiale de trois ou quatre
ans sanctionnée par un certificat fédéral de capacité.
• Les mesures de soutien mises en œuvre dans les cantons pour l’AFP
se sont bien établies et sont utilisées.
• L’encadrement individuel spécialisé s’avère être une mesure appropriée pour relever le taux de succès des personnes en formation
et éviter des ruptures d’apprentissage.
Formations en adéquation avec le marché du travail
En créant les formations AFP, le législateur a mis en place une offre
qui permet de former des personnes pour le premier marché du
travail et qui leur ouvre la voie vers d’autres diplômes du degré secondaire II et des formations continues. La création de l’AFP soutient
en outre l’objectif politique commun de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail de faire en sorte que
95 % des jeunes de 25 ans possèdent un titre du degré secondaire
II. Enfin, les formations AFP contribuent à une meilleure exploitation
du potentiel offert par le personnel qualifié.
Le Conseil fédéral constate au vu des résultats des évaluations que
l’introduction des formations professionnelles initiales avec AFP a
eu un effet positif sur le paysage de la formation en Suisse. Il
considère qu’aucune action supplémentaire n’est requise pour le
moment. Il encourage les partenaires de la formation professionnelle à appliquer, dans le cadre de leurs attributions, les mesures
appropriées conformément aux recommandations émises dans les
évaluations afin d’exploiter pleinement le potentiel de cette offre
de formation.

En créant les formations AFP, le législateur a mis en place une offre qui permet de former des personnes pour le premier marché du travail. Photo : Iris Krebs

Classement des dix formations AFP les plus souvent choisies en 2017

1
2
3
4
5

Assistant/e du commerce de détail AFP
1450 contrats d’apprentissage
Aide en soins et accompagnement AFP
1058 contrats d’apprentissage
Assistant/e de bureau AFP
483 contrats d’apprentissage
Assistant/e en maintenance
d’automobiles AFP
388 contrats d’apprentissage
Employé/e en cuisine AFP
384 contrats d’apprentissage

6
7
8
9
10

Aide en technique du bâtiment AFP
346 contrats d’apprentissage
Logisticien/ne AFP
301 contrats d’apprentissage
Aide-menuisier/ère AFP
275 contrats d’apprentissage
Employé/e en intendance AFP
274 contrats d’apprentissage
Horticulteur/trice AFP
270 contrats d’apprentissage

Ilustration : SEFRI 2018 (données statistiques : OFS 2018)
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L’AFP en bref
La formation professionnelle initiale de deux ans avec AFP est une nouveauté importante introduite avec la loi fédérale du 13 décembre
2002 sur la formation professionnelle (LFPr), entrée en vigueur en 2004. Elle s’adresse aux jeunes et aux adultes ayant des aptitudes
essentiellement pratiques. Contrairement aux anciennes formations élémentaires, elle conduit à un titre fédéral du degré secondaire II,
qui assure des compétences uniformes à l’échelle nationale. L’AFP fait partie intégrante du système éducatif suisse.
Les formations AFP se basent sur des profils professionnels spécifiques aux professions et en adéquation avec les besoins du marché
du travail. Elles garantissent des passerelles vers les formations professionnelles initiales de trois et quatre ans avec certificat fédéral
de capacité (CFC). Elles permettent en outre aux personnes en formation d’acquérir les compétences nécessaires à une intégration
durable sur le marché du travail.
Les organisations du monde du travail décident si une formation professionnelle initiale de deux ans est indiquée dans leur champ
professionnel. En tant que partenaires de la formation professionnelle, la Confédération et les cantons apportent leur contribution en
créant les conditions-cadres nécessaires.
La formation AFP doit composer avec des intérêts divergents : d’une part, il s’agit de définir des compétences opérationnelles de sorte
que les titulaires d’une AFP aient de bonnes chances sur le marché du travail. D’autre part, il importe qu’un grand nombre de jeunes
et d’adultes puissent effectivement obtenir un titre fédéral reconnu.

Évolution des certifications obtenues dans le cadre de la formation professionnelle initiale (degré secondaire II) 2005–2017
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70 000
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Le nombre de titres AFP délivrés chaque année a fortement augmenté pour s’établir à 6512 en 2017, ce qui correspond à environ 9,5 % de tous les diplômes de formation
professionnelle du degré secondaire II.
Diagramme : SEFRI 2019 (données statistiques : OFS 2019)

Contact : Heike Suter, SEFRI
Responsable de projet, unité Politique de la formation professionnelle
heike.suter@sbfi.admin.ch, +41 58 463 23 42

Informations complémentaires
Rapport : www.sbfi.admin.ch/bilan-afp
Dossier sur la formation professionnelle initiale
avec AFP : www.sbfi.admin.ch/afp
Évaluations : www.sbfi.admin.ch/evaluations
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Les 20 ans de la Déclaration de Bologne

Aperçu des principales étapes
La Déclaration de Bologne a été signée le 19 juin 1999. Signataire de la Déclaration, la Suisse a ainsi participé à l’une des plus grandes réformes de ces dernières décennies dans l’enseignement supérieur. L’article
qui suit présente quelques étapes de la mise en œuvre de la Déclaration de Bologne en Suisse et en Europe.

1999 – La Suisse, signataire de la première
heure de la Déclaration de Bologne
Deux textes importants précèdent la déclaration de Bologne
signée en juin 1999 par 29 États:
• la Magna Charta Universitatum signée en 1988 par les recteurs de nombreuses universités, à l’occasion des 900 ans de
l’université de Bologne. Elle défend les valeurs de l’autonomie institutionnelle et la liberté académique qu’elle considère
comme les principes d’une bonne gouvernance des hautes
écoles.
• la Déclaration de la Sorbonne signée en 1998 par les ministres
français, allemand, anglais et italien de l’éducation, à l’occasion des 800 ans de la célèbre université parisienne. Avec
l’accord de la Conférence universitaire suisse (auj. : Conférence
suisse des hautes écoles), la Conseillère fédérale Ruth Dreifuss
signe cette Déclaration qui esquisse la vision d’une Europe des
connaissances.
Désireux de créer en commun un espace européen de l’enseignement supérieur dans le but de promouvoir la mobilité et de
renforcer la compétitivité du système européen de formation, les
ministres chargés de l’éducation rassemblent dans la Déclaration
de Bologne les objectifs suivants : diplômes facilement lisibles
et comparables, système à deux cursus conduisant aux titres
de bachelor et master, mise en place d’un système de crédits
(sur le modèle ECTS), promotion de la mobilité, coopération en
matière d’évaluation de la qualité et dimension européenne dans
l’enseignement supérieur.
La Déclaration de Bologne est une initiative intergouvernementale et n’est pas contraignante. Sa mise en œuvre relève de la
responsabilité de chaque pays. Elle représente une opportunité
unique de réformer les systèmes nationaux. Cela est aussi vrai
pour la Suisse. La responsabilité de mettre en œuvre de manière
coordonnée la Déclaration de Bologne en Suisse est confiée
aux conférences des recteurs (aujourd’hui : swissuniversities, la
Conférence des recteurs des hautes écoles suisses).

L’Université de Saint-Gall a été l’une des premières hautes écoles suisses à introduire le système de Bologne. Photos : Université de Saint-Gall
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2004 – Mise en œuvre coordonnée des réformes : premiers bachelors décernés

2010 – Inauguration officielle de l’espace
européen de l’enseignement supérieur

Les conférences des recteurs travaillent de manière intensive
et proposent dès 2002 diverses directives contraignantes. Des
directives pour le renouvellement coordonné de l’enseignement
dans le cadre du processus de Bologne sont proposées pour les
universités d’un côté et pour les hautes écoles spécialisées (HES)
et hautes écoles pédagogiques (HEP) de l’autre.

Depuis la signature de la Déclaration de Bologne, les ministres
des pays signataires se réunissent tous les deux à trois ans pour
faire le point sur la mise en œuvre des réformes, préciser les
intentions initiales et définir de nouvelles mesures dont les principales sont : la prise en compte des études doctorales comme
troisième cycle, la mise en place d’un registre européen des
agences « qualité » (EQAR) et d’un cadre des qualifications de
l’espace européen de l’enseignement supérieur (QF-EHEA), l’établissement automatique et gratuit du supplément au diplôme.
Les pays signataires de la Déclaration de Bologne se sont par
ailleurs engagés à créer un espace européen de l’enseignement
supérieur (EEES) à l’horizon 2010. Bien que toutes les réformes
n’aient pas été complètement mises en œuvre dans tous les pays,
l’EEES est officiellement inauguré à la Conférence de Vienne
et Budapest, en mars 2010, et les pays s’engagent pour une
décennie supplémentaire.

Comme les Directives de Bologne ne traitent que des conditions indispensables, les hautes écoles disposent d’une marge
de manœuvre considérable au moment d’appliquer les réformes
de Bologne et de créer la définition des programmes d’études.
Les Directives visent à assurer l’uniformité des prescriptions portant sur les points suivants : les cycles d’études (avec les crédits
ECTS) et le passage d’un cycle à l’autre, la dénomination unifiée
des titres, la perméabilité et la mobilité entre les hautes écoles
universitaires (HEU), les HES et les HEP ainsi qu’à l’intérieur de
chacune de ces voies de formation.
Les premiers diplômes de bachelor sont délivrés dans les HEU
à partir de 2004. Dans les HES et HEP, les premiers titres de
bachelor sont décernés en 2008, suite à la révision de la loi sur
les HES en 2005 qui inscrit le développement des HES dans le
processus de Bologne. Depuis le semestre d’hiver 2009/2010,
toutes les personnes entament leurs études en Suisse selon le
modèle de Bologne. C’est même le cas des étudiants en médecine, un domaine dans lequel peu de pays appliquent le modèle
des deux cycles.

En 2019, l’EEES compte 48 pays adhérant à la Convention
culturelle européenne ainsi que la Commission européenne.
Les différences parfois importantes dans l’avancement de la
mise en œuvre des engagements clés de Bologne nuisent à
la crédibilité de l’EEES et à son développement. Dès 2015, la
problématique de la « non-mise en œuvre » est abordée. En
2018, une approche de soutien par les pairs dans « l’esprit de
Bologne » est mise en place.

Titres délivrés selon le type de hautes écoles et le niveau
d’examen, dès 2005
2005

2010

2015

2017

Diplômes de Bachelor

2 926

11 536

14 292

14 473

Licences/Diplômes

9 187

3 326

495

104

Diplômes de Master

1 290

7 961

13 439

13 981

Diplômes de formation
continue*

1 692

1 767

1 677

1 814

Doctorats

3 100

3 593

3 853

4 151

6 871

1 050

0

0

Diplômes de Bachelor

0

8 528

12 678

13 594

Diplômes de Master

0

1 280

2 721

3 142

2 436

2 691

2 400

2 587

1 018

974

1 048

1 064

684

2 037

3 219

3 328

0

801

1 110

1 225

17

34

169

112

Hautes écoles universitaires

Hautes écoles spécialisées
Diplômes HES

Diplômes de formation
continue
Hautes écoles pédagogiques
Diplômes HEP
Diplômes de Bachelor
Diplômes de Master
Diplômes de formation
continue

*y compris études approfondies et spécialisées. Source : OFS - SHIS-studex
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2015 – Création du Conseil suisse
d’accréditation
La coopération dans le domaine de l’assurance qualité est présente dès le début du processus de Bologne, dans le but de
développer des critères et des méthodologies comparables et de
renforcer la qualité de l’enseignement. Suite à l’adoption d’un
nouvel article constitutionnel qui charge la Confédération et les
cantons de veiller ensemble à la coordination et à la garantie de
l’assurance de la qualité dans l’espace suisse des hautes écoles,
une nouvelle loi fédérale entre en vigueur en 2015. La loi sur
l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)
offre entre autres à l’accréditation dans le paysage suisse des
hautes écoles de nouvelles bases avec la création d’un Conseil
suisse d’accréditation (CSA) politiquement indépendant. Les décisions du CSA confèrent un label de qualité aux hautes écoles
accréditées.
L’autre nouveauté introduite par la LEHE est la mise en place
d’un système d’assurance qualité commun à toutes les hautes
écoles. La procédure d’accréditation se concentre sur le système
d’assurance qualité de la haute école, en conformité avec les
normes internationales en la matière (Standards and Guidelines
for quality assurance in the European Higher Education Area,
ESG).

2019 – Les principes de la Déclaration de
Bologne comme éléments fondamentaux
de l’espace des hautes écoles
La Délégation Enseignement de swissuniversities, désormais
commune aux différents types de hautes écoles, place la
rencontre annuelle 2019 de son réseau enseignement sous le
signe des 20 ans de Bologne. Se fondant sur les Directives de
Bologne mentionnées ci-dessus, la Conférence suisse des hautes
écoles prépare avec swissuniversities un projet de nouvelle
ordonnance commune pour la coordination de l’enseignement. Ce projet, actuellement en consultation, précise notamment les points suivants : le nombre de crédits ECTS du cycle
master dans les HES, y compris le fait que le bachelor HES est
considéré comme un diplôme standard professionnalisant, le
troisième cycle, la formation continue ainsi que la nomenclature
des diplômes.
Au niveau européen, une grande conférence sur les valeurs
et le futur de l’EEES aura lieu à l’Université de Bologne les
24–25 juin 2019. Les Ministres de l’EEES se réuniront en juin
2020 à Rome pour définir les priorités à venir.

Mobilité : 20 % en 2020
Où en sommes-nous actuellement en Suisse en ce qui concerne
la mobilité, un des objectifs principaux du processus de Bologne ?
La mobilité a été assortie d’un objectif quantitatif clair de 20 %
d’ici 2020. Selon une publication récente de l’Office fédéral de la
statistique, « les taux de mobilité internationale des cohortes de
diplômés 2012, 2014 et 2016 se situent entre 20 % et 21 % ».
Le taux se monte à 16 % si on tient compte uniquement des
séjours à l’étranger qui ont duré trois mois au minimum ou qui
ont donné lieu à l’acquisition et à la reconnaissance d’au moins
15 crédits ECTS. Avec l’introduction des cycles échelonnés, Bologne a aussi rendu possible la mobilité verticale entre le bachelor
et le master par un changement de haute école, de branche
d’études, voire de type de haute école.
Informations complémentaires
Office fédéral de la statistique : bit.ly/mobilite_des_etudiants

Contact : Division Hautes écoles, Secrétariat
info@sbfi.admin.ch, +41 58 462 96 96

Informations complémentaires
Processus de Bologne :
www.sbfi.admin.ch/processus-de-bologne

Auteure : Muriel Meister-Gampert, SEFRI
Conseillère scientifique, Unité Politique des hautes écoles
(jusqu’à la fin mai 2019)
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Publications scientifiques de la Suisse

Forte prestation de la Suisse en comparaison
internationale
Continuant les analyses bibliométriques conduites ces dernières années, le SEFRI a publié un nouveau rapport « Performances
de la Suisse en publications scientifiques 2011–2015 ; Analyse bibliométrique de la Suisse par sous-domaine de recherche ». Ce
rapport analyse la performance de la recherche de la Suisse sur la base des publications scientifiques des chercheurs établis en
Suisse. Il compare la Suisse avec les autres pays et décrit l’évolution de sa performance. De plus il offre une analyse par région
suisse afin d’obtenir un profil plus différencié de la production scientifique de la Suisse ainsi qu’une étude des publications
les plus cités (Top 10 %).

La Suisse excelle globalement en matière de publications (Fig. 1).
Elle tient les premières places en termes de publications par habitant ou par chercheur; ses publications sont appréciées par les
autres chercheurs et sont nombreuses à faire partie des 10 % les
plus citées.
Performances de la Suisse dans les publications scientifiques,
période 2011–2015 (Figure 1)
Indicateurs

Score

Rang
mondial

Part mondiale de publications

1,1 %

19e

Publications par million d’habitants

4 286

1er

Publications pour 1000 chercheurs

965

2e

Impact des publications
(mesuré par le nombre de citations)

118

3e

Part mondiale de publications les plus citées 1,5 %
(Top 10%)

13e

Publications Top 10 % par million d’habitants 560

1er

Publications Top 10% pour 1000 chercheurs 172

1er

Source : Clarivate Analytics (SCIE/SSCIE/A&HCI), traitement SEFRI
© SEFRI 2018

Ce bon résultat est également visible au niveau des sept grands
domaines de recherche (Fig. 2) : la performance de la Suisse mesurée par la combinaison de deux indicateurs, à savoir l’intensité de
publications et son impact, est remarquable :
• Impact (audience des publications suisses auprès des chercheurs) : dans six des sept domaines de recherche, les publications
de la Suisse ont un impact nettement supérieur à la moyenne
mondiale. Les domaines « Agriculture, biologie et sciences de
l’environnement », « Sciences de la vie » et « Sciences techniques
et de l’ingénieur, informatique » dépassent la moyenne mondiale
de plus de 20 points.
• Intensité (activité de publications par rapport au reste du monde) :
l’activité de publications de la Suisse est supérieure à la moyenne
mondiale en « Médecine clinique » et « Sciences de la vie », proche
de la moyenne en « Physique, chimie et sciences de la terre » et
« Agriculture, biologie et sciences de l’environnement » et in20

férieure à la moyenne en « Sciences sociales et comportementales », « Sciences techniques et de l’ingénieur; informatique » et
« Sciences humaines et arts ».
Performance de la Suisse selon les sous-domaines de
recherche
Analyser la performance de la Suisse en classant les très nombreuses disciplines scientifiques en seulement sept grands domaines de recherche est utile pour avoir une vue synthétique lors
des comparaisons internationales. Néanmoins il est aussi intéressant de faire cette comparaison à un niveau plus détaillé. C’est ce
que fait le nouveau rapport du SEFRI qui mesure la performance
de la Suisse dans 109 sous-domaines de recherche, à partir de la
base de données de Clarivate Analytics. Une telle analyse détaillée
permet de montrer par exemple les différences entre les sous-domaines d’un même domaine de recherche (Fig. 4) ou encore de voir
quels sont les sous-domaines les plus performants de la recherche
suisse (Fig. 5).
La figure 3 montre clairement que la majorité des sous-domaines
suisses se situe dans la partie supérieure du diagramme, qui correspond à un impact et à une intensité supérieurs à la moyenne
mondiale. L’analyse par sous-domaines de recherche confirme ainsi
le résultat globalement positif de la Suisse. C’est un signe très clair
de la qualité de la recherche en Suisse.
Les performances des sous-domaines du domaine « Sciences
techniques et de l’ingénieur, informatique »
Le domaine « Sciences techniques et de l’ingénieur, informatique »
présente une performance globale mitigée : son impact (121) dépasse la moyenne mondiale mais son intensité de publications (62)
est bien en dessous de la moyenne (Fig. 2). Si l’impact élevé est
le résultat de la qualité de la recherche de la Suisse, l’intensité de
publications peu élevée est due d’une part à la faible importance de
ce domaine dans l’activité de publications de la Suisse (7 % des publications de la Suisse) et d’autre part à l’importance de ce domaine
dans des pays comme la Chine, la Corée du Sud, Taiwan, Singapour,
l’Inde ou encore l’Iran.
L’analyse par sous-domaine (environ 20 % des publications nationales) permet d’obtenir une image plus complète de ce domaine et
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Impact, intensité et volume des publications de la Suisse selon les domaines de recherche, période 2011–2015 (Figure 2)
Impact
200

intensité haute - impact haut

intensité basse - impact haut

Agriculture, biologie
et sciences de
Physique, chimie l’environnement
et sciences
(95;127)
de la terre (99;119)
Sciences de la vie
Sciences
(112;121)
techniques et
de l’ingénieur;
Médecine
informatique
clinique
(113;115)
(62;121)

100

Aide à la lecture : la médecine clinique se
trouve dans le cadran Nord-Est, parce qu’elle
enregistre une intensité de 113 et un impact
de 115, chiffres indiqués sous le nom entre
parenthèses dans l’ordre (intensité, impact).

Sciences sociales
et comportementales (89;107)
Sciences humaines
et arts (44;66)

Volume de publications
50 000
25 000

intensité haute - impact bas

intensité basse - impact bas

0
0

100

10 000

200

Intensité

Source : Clarivate Analytics (SCIE/SSCIE/A&HCI), traitement SEFRI © SEFRI 2018

Impact, intensité et volume des publications de la Suisse de tous les sous-domaines de recherche (109), période 2011–2015
(Figure 3)

Impact
200

intensité haute - impact haut

intensité basse - impact haut

Les sous-domaines appartenant au même domaine
de recherche portent la même couleur :
Sciences techniques et de l’ingénieur,
informatique
Physique, chimie et sciences de la terre
Agriculture, biologie et sciences de
l’environnement,
Sciences de la vie,

100

Médecine clinique
Sciences sociales et comportementales
Sciences humaines et arts

10 000
5000

0

intensité haute - impact bas

intensité basse - impact bas

0

100

1500

200
Intensité

Source : Clarivate Analytics (SCIE/SSCIE/A&HCI), traitement SEFRI © SEFRI 2018
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Impact, intensité et volume des publications de la Suisse des sous-domaines du domaine « Sciences techniques et
de l’ingénieur, informatique », période 2011–2015 (Figure 4)

Impact
200

Domaine Science techniques et de l’ingénieur,
informatique

intensité haute - impact haut

intensité basse - impact haut

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10

1.10

1.15
1.17

1.13

1.03

1.06

1.09
1.04

1.07 1.14
1.11

1.12
1.16

100
1.08

1.01

1.05

1.11

1.02

0

intensité haute - impact bas

intensité basse- impact bas

0

100

200
Intensité

1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

AI, Robotics & Automatic Control
Aerospace Engineering
Chemical Engineering
Civil Engineering
Computer Science & Engineering
Electrical and Electronics Engineering
Engineering Management / General
Engineering Mathematics
Environmental Engineering & Energy
Geological, Petroleum & Mining
Engineering
Information Technology & Communications Systems
Instrumentation & Measurement
Materials Science & Engineering
Mechanical Engineering
5000
Metallurgy
2500
Nuclear Engineering
1000
Optics & Acoustics

Source : Clarivate Analytics (SCIE/SSCIE/A&HCI), traitement SEFRI © SEFRI 2018

de constater que les 17 sous-domaines couvrent l’ensemble des cadrans, avec 2 sous-domaines, « Instrumentation & Measurement »
et « Nuclear Engineering », dans le cadran Nord-Est (intensité et
impact supérieurs à la moyenne mondiale), onze sous-domaines
dans le cadran Nord-Ouest (impact supérieur à la moyenne mondiale mais intensité moindre), trois sous-domaines avec un impact
et une intensité inférieurs à la moyenne mondiale et un sous-domaine avec une forte intensité, mais un impact juste en dessous de
la moyenne.
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Zoom sur les sous-domaines de recherche les plus
performants
Un pôle de recherche est compétitif s’il produit des prestations de
qualité dans les domaines où il est le plus actif. Il n’est pas possible
ici d’entrer dans une analyse détaillée, mais la figure 5 montre les
37 sous-domaines les plus performants pour la Suisse, c’est-à-dire
les sous-domaines se trouvant dans le cadran Nord-Est de la figure
3 (impact et intensité supérieurs à la moyenne mondiale de 100).
On y retrouve principalement des sous-domaines faisant partie
des domaines « Médecine clinique » et « Sciences de la vie », mais
aussi – contrairement aux résultats du grand domaine de publications – quelque uns faisant partie des « Sciences sociales et comportementales », de « Physique, chimie et sciences de la terre »,
d’« Agriculture, biologie et sciences de l’environnement » ou encore
des « Sciences techniques et de l’ingénieur, informatique ».
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Impact, intensité et volume des publications des sous-domaines avec un impact et une intensité supérieurs à la moyenne
mondiale (100), période 2011–2015 (Figure 5)

Impact
200

1.12 Instrumentation & Measurement
1.16 Nuclear Engineering

intensité haute - impact haut

2.03 Earth Sciences
2.09 Physics
2.11 Spectroscopy / Instrumentation /
Analytical Sciences
3.05 Biology
3.08 Environment / Ecology
3.10 Multidisciplinary in Agriculture, Biology &
Environmental Sciences
3.12 Veterinary Medicine / Animal Health

4.04

3.10

6.09
4.14

6.13
5.23

5.01
4.11
4.17

100
90

90

5.12

3.08

2.03

4.08

5.05
5.17
5.03

4.18
4.09

1.12
4.12
2.11 4.05
6.03 2.09
5.07
5.08 5.10
4.07
5.02
5.04
1.16
3.05
4.15
5.13
4.03

5.21

3.12

100

200
Intensité

Source : Clarivate Analytics (SCIE/SSCIE/A&HCI), traitement SEFRI © SEFRI 2018

4.03 Cardiovascular & Hematology Research
4.04 Cell & Developmental Biology
4.05 Chemistry & Analysis
4.07 Experimental Biology
4.08 Immunology
4.09 Medical Research, Diagnosis & Treatment
4.11 Medical Research, Organs & Systems
4.12 Microbiology
4.14 Multidisciplinary in Life Sciences
4.15 Neurosciences & Behavior
4.17 Pharmacology & Toxicology
4.18 Physiology
5.01 Anesthesia & Intensive Care
5.02 Cardiovascular & Respiratory Systems
5.03 Clinical Immunology & Infectious Disease
5.04 Clinical Psychology & Psychiatry
5.05 Dentistry / Oral Surgery & Medicine
5.07 Clin. Endocrinology, Metabolism & Nutrition
5.08 Environmental Medicine & Public Health
5.10 General & Internal Medicine
5.12 Hematology
5.13 Neurology
5.17 Orthopedics, Rehabilitation & Sports Medicine
5.21 Radiology, Nuclear Medicine & Imaging
5.23 Research / Laboratory Medicine & Medical
Technology
6.03 Economics
6.09 Political Science & Public Administration
6.13 Rehabilitation

Contact : Müfit Sabo, SEFRI
Chef suppléant de la division Recherche et innovation
muefit.sabo@sbfi.admin.ch, +41 58 465 91 51

Informations complémentaires
Rapport
www.sbfi.admin.ch/pub_scientifiques_ch

Isabelle Maye, SEFRI
Collaboratrice scientifique de l’unité Bases scientifiques
isabelle.maye@sbfi.admin.ch, +41 58 463 09 64
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Programme Academia-Industry Training

Élargir le réseau international des
« sciencentrepreneurs »
Le programme Academia-Industry Training (AIT) permet chaque année à une vingtaine de jeunes chercheurs et entrepreneurs suisses d’élargir leurs horizons et de développer leur potentiel et leur réseau
international en les introduisant à des écosystèmes dynamiques et des marchés prometteurs en Inde et au
Brésil. Ce projet s’inscrit dans le cadre des programmes bilatéraux de recherche financés par le SEFRI qui,
depuis plus de dix ans, permettent de développer des collaborations privilégiées entre la Suisse et des pays
à haut potentiel de recherche et d’innovation situés hors de l’Europe.

Les participants de l’AIT India. Photo : Julia Bory (venturelab)

Dans un monde qui évolue rapidement et où les défis sont de plus
en plus complexes et globaux, il est important de faciliter l’engagement des acteurs du domaine de la formation, de la recherche et
de l’innovation au plan international pour qu’ils puissent renforcer
leurs échanges, leurs capacités de recherche ainsi que leur force
d’innovation et de créativité. Ainsi, ils contribuent à la compétitivité
et à l’attractivité de la Suisse.
Promouvoir l’entrepreneuriat
Cofinancé par les ministères partenaires en Inde et au Brésil, le programme Academia-Industry Camp s’inscrit précisément dans cet esprit. Son objectif est de permettre à de jeunes chercheurs de plonger
dans le monde de l’entreprenariat en les aidant à transformer les
résultats de leurs recherches en produits commercialisables. Pour ces
« sciencentrepreneurs » suisses, brésiliens et indiens issus des meilleures institutions, il s’agit d’une opportunité unique de se confronter
à des écosystèmes étrangers à la fois très dynamiques mais aussi très
24

différents et exigeants. Le programme consiste en deux semaines de
stage intensif : la première en Inde ou au Brésil, en automne, et la
deuxième en Suisse, au printemps. Lors des camps à l’étranger, les
participants sont sensibilisés aux défis et opportunités que représentent les marchés indien et brésilien et affinent leurs produits grâce
aux nombreux échanges et aux relations qu’ils y tissent.
La sélection des start-up et l’organisation du programme sont
confiées au réseau swissnex et aux Leading Houses pour la collaboration bilatérale (ZHAW pour l’Inde et Université de St-Gall pour le
Brésil), en collaboration avec les organisations partenaires venturelab
et Startup@HSG.
Préparatifs ciblés
Dans le cadre de la 5ème édition de l’AIT, le programme en Suisse a
eu lieu du 1er au 5 avril 2019. Elle a réuni 40 représentants de startup : 20 participants suisses, dix participants indiens et dix brésiliens.

SEFRI NEWS 2/19 l INTERNATIONAL

Lors des semaines de stage, les start-up rencontrent des experts
qui les aident à développer leur projet, sur des thèmes allant de la
propriété intellectuelle aux régulations juridiques, en passant par des
workshops sur les spécificités, notamment culturelles, des pays dans
lesquels ils souhaitent s’implanter.
Par ailleurs, une grande partie du programme comprend des activités de coaching et des échanges avec des incubateurs. Les jeunes
entrepreneurs répètent leur « pitch » à plusieurs reprises afin d’être
en mesure, dans la suite de leur parcours, de convaincre d’éventuels
investisseurs. Le dernier jour de la semaine a lieu la grande finale,
qui donne l’opportunité aux participants de présenter leur start-up
en cinq minutes à un jury spécialisé. Cette année, la start-up Bloom
Biorenewables (issue de l’EPFL) a gagné dans le cadre du programme
avec le Brésil. Dans le cadre de l’AIT India, les start-up OxyPrem et
Previda ont été honorées.
Coopération avec différentes organisations partenaires
Outre l’impact de l’AIT sur les parcours individuels des start-up sélectionnées, des liens étroits se sont tissés entre les acteurs institutionnels impliqués dans le cadre de ce programme. Tous les acteurs
impliqués dans les programmes bilatéraux avec l’Inde et le Brésil
soutenus par la Confédération sont fédérés autour de ce programme
et collaborent étroitement pour son succès : SEFRI et ministères partenaires, les bureaux swissnex à Bangalore et à Rio de Janeiro et les
Leading Houses pour les deux régions (ZHAW pour l’Inde et Université
de St-Gall pour le Brésil). Par le biais de l’AIT, les agences des pays
partenaires ont découvert le véritable écosystème d’innovation qui
existe en Suisse et s’en inspirent. Leur engagement financier s’étend
sur plusieurs années, ce qui prouve qu’un intérêt mutuel existe pour
ce programme. De plus, selon les acteurs interrogés, le programme
AIT est complémentaire aux autres offres qui existent pour les startup dans d’autres parties du monde, notamment aux Etats-Unis, en
Chine et au Royaume-Uni.
Bien que le fait de s’implanter sur ces marchés nécessite beaucoup
de temps et de ressources, l’Inde et le Brésil représentent néanmoins
des marchés gigantesques. Par ailleurs, il existe des programmes
similaires avec l’Afrique du Sud et l’Indonésie et, prochainement,
avec la Colombie.

Contact : Cecilia Neyroud, SEFRI
Collaboratrice scientifique, unité Relations bilatérales
+41 58 466 88 32
cecilia.neyroud@sbfi.admin.ch
Informations complémentaires
swissnex Brazil : www.swissnexbrazil.org/services/for-startups/academia-industry-training
swissnex India : www.swissnexindia.org/ait
Leading House for the Latin American Region (Université de St-Gall) :
www.cls.unisg.ch/de/forschung/leading-house
Leading House South Asia and Iran (ZHAW) :
www.zhaw.ch/en/research/leading-house-south-asia-and-iran

Une expérience de valeur dans le parcours des
start-up
Les participants apprécient les programmes AIT qui leur
permettent non seulement de renforcer leurs connaissances, mais aussi de valider leurs idées auprès de leurs
pairs et d’acquérir des compétences internationales en
lien avec des marchés complexes. Deux exemples concrets.
Lutter contre la résistance antibiotique
À partir d’échantillons provenant de patients, la start-up Clemedi
développe des kits de test de diagnostic moléculaire in vitro pour
diagnostiquer les infections à résistance médicamenteuse, le tout
dans les 24 heures. L’objectif est de choisir le médicament le plus
approprié afin de réduire le recours aux antibiotiques et, ainsi,
lutter contre la résistance aux antibiotiques. Provenant de l’EPF de
Zurich, le Dr Prajwal, responsable développement d’entreprise de
Clemedi, a participé au programme AIT avec l’Inde en 2017. Lors
de la semaine en Inde, il a rencontré de potentiels partenaires qui
se révèleront cruciaux pour la suite. Une année et demi après le
programme AIT, Clemedi a réussi à développer un prototype de
test de diagnostic pour la tuberculose, et un camp de validation
proposé par Innosuisse, en collaboration avec swissnex, lui a
permis de concrétiser les contacts prometteurs noués lors de l’AIT
et négocier des partenariats. La start-up entretient désormais des
discussions avec plusieurs partenaires en Inde.
Un test hautement sensible pour diagnostiquer la
malaria
Toujours dans le secteur médical, le projet de start-up Hemolytics, créée par un chercheur de l’Institut Adolphe Merkle (rattaché à l’Université de Fribourg), développe un test de dépistage
rapide et hautement sensible de la malaria. L’un des gros défis
de cette maladie est que beaucoup de patients ne présentent pas
de symptômes, ce qui complique l’endiguement de la maladie.
Or, le test développé par Hemolytics permet de détecter de très
faibles concentrations de parasites de la malaria dans le sang des
patients. Les chercheurs de l’Institut Adolphe Merkle ont dans un
premier temps obtenu un bourse « seed money » de la Leading
House pour l’Amérique latine pour un projet avec le CEPEM, un
centre de recherche en médecine tropicale brésilien. Le but de
ce projet était de valider la méthode de diagnostic avec le sang
de patients infectés par la maladie. Puis Jonas Pollard, l’un des
fondateurs d’Hemolytics, s’inscrit pour participer à la 5e édition
de l’AIT avec le Brésil. Là-bas, grâce aux contacts de swissnex
Brazil, il a rencontré des personnes-clés pour le futur développement du projet, notamment des représentants de Fiocruz, une
institution de recherche brésilienne de pointe dans le domaine
de la santé publique et de Global Health Strategies qui lui permettent d’approcher la Fondation Bill et Melinda Gates.
Outre ces contacts et des workshops utiles qui permettent
à Hemolytics de franchir une nouvelle étape, Jonas Pollard a
beaucoup apprécié le fait de pouvoir échanger avec les autres
participants de l’AIT, suisses et brésiliens, qui sont confrontés
à des défis similaires bien que leurs secteurs d’activités soient
très différents. Une vraie entraide – qui perdure après la fin de
l’AIT – existe entre les participants.
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TRAVAILLER AU SEFRI

Véronique Sidler
Traductrice francophone au Service linguistique
Quel est votre domaine d’activité ?
Le service linguistique se charge de traduire toutes sortes
de textes relevant des domaines du SEFRI, principalement
de l’allemand au français et du français à l’allemand. Cependant, nous travaillons aussi parfois de l’anglais (notamment pour des textes scientifiques) et de l’italien. Nous
faisons par ailleurs un travail de conseil linguistique auprès
des collègues du SEFRI et nous relisons fréquemment des
textes en langue originale.
Qu’est-ce qui vous plaît particulièrement dans votre
travail ?
J’ai toujours aimé les langues, ce qui m’a naturellement
poussée vers la traduction. Outre le fait de travailler la
langue dans toute sa subtilité, ce qui me plaît particulièrement dans la traduction, c’est d’apprendre de nouvelles
choses. C’est une activité qui, d’une certaine manière,
nous force à nous intéresser à des sujets auxquels on
n’aurait pas forcément prêté attention autrement. C’est
notamment cette curiosité nécessaire qui me plaît.
Quels sont les prochains défis qui vous attendent ?
Avec l’entrée en fonction d’un chef de département
francophone, notre charge de travail a augmenté et s’est
diversifiée. Nous avons eu entre autres de nouveaux
genres de textes à traduire. Après l’été, nous rejoindrons
nos collègues du SEFRI dans l’aventure du message FRI
2021–2024, dont la traduction sera un travail de longue
haleine.
Par ailleurs, l’un de nos collègues partant bientôt à la
retraite, des changements nous attendent au sein de
l’équipe dès septembre.
Photo : Christophe Stolz, SEFRI
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Vue d’ensemble
succincte de la formation professionnelle
en Suisse
L’édition 2019 de la publication du SEFRI « La formation professionnelle en Suisse – Faits et chiffres » vient de paraître. On y
trouve des informations sur la structure du système de formation professionnelle, les offres de formation destinées aux jeunes
et aux adultes, la recherche sur la formation professionnelle et le
financement de la formation professionnelle.
Personnes ayant commencé une formation au degré
secondaire II en 2017 – la formation professionnelle initiale
en entreprise domine

Titres de formation décernés dans la formation
professionnelle supérieure – un titre de degré tertiaire
comme propulseur de carrière
30

Formation
professionnelle
initiale en entreprise

29 796
65 872

7 645

Formation
professionnelle
initiale en école
Formation de
culture générale

En Suisse, environ deux tiers des jeunes optent pour la formation professionnelle. La formation professionnelle initiale en entreprise est la
forme de formation professionnelle la plus courante.
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Diplôme d‘école supérieure

Diplôme fédéral

Brevet fédéral

Autres

Total

Quote-part maturité professionnelle –
accès aux hautes écoles spécialisées
18%

27054

15,4

Les titres de formation le plus souvent décernés dans la formation
professionnelle supérieure (degré tertiaire) sont les brevets fédéraux
(examen professionnel). Ils sont suivis par les diplômes décernés par
les Écoles supérieures (ES) qui bénéficient de la reconnaissance fédérale, et les diplômes fédéraux (examen professionnel supérieur).

12%
9%
Source : La formation professionnelle en Suisse – Faits et chiffres,
Édition 2019. SEFRI
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Le certificat fédéral de capacité (CFC) sanctionne une formation professionnelle initiale. Un détenteur d’un CFC sur six possède aussi une
maturité professionnelle.

Informations complémentaires
Pour consulter la version en ligne ou commander un exemplaire : www.sbfi.admin.ch/fzbb_f
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Étapes clés de la Suisse dans l’exploration de l’espace

La Suisse, puissance spatiale
En 1969, lorsque Buzz Aldrin, deuxième homme à sortir du module lunaire, a posé pied sur la Lune, il
a déroulé la voile solaire de l’Université de Berne et l’a installée avant même que le drapeau étasunien
ne soit hissé. Un regard sur les cinquante dernières années montre que la Suisse a largement contribué
à l’exploration et à l’utilisation de l’espace et a participé à de nombreuses missions. Aperçu des étapes
clés.

1979

1986
Voyage dans les profondeurs de l’espace :
en 1986, la sonde Giotto, première mission de l’ESA vers l’espace lointain, frôle
la comète Halley. Elle emporte à son bord
un spectromètre conçu par l’Université
de Berne qui mesure pour la première
fois la composition des gaz et des poussières expulsés du noyau d’une comète.
Photo : ESA

Une coiffe» Made in Switzerland » : le
lanceur européen Ariane-1 effectue
son premier vol avec une coiffe suisse
construite par la société RUAG (anciennement Contraves). Ariane-1 a été essentiellement conçue pour transporter
simultanément deux satellites dans l’espace et réduire ainsi les coûts. Ariane-1
a été progressivement remplacée par des
lanceurs plus performants à mesure que
le poids des satellites a augmenté. Les
coiffes de protection suisses continuent
de démontrer leur fiabilité.
Photo : ESA

1995

2000
Au-delà de notre système solaire : Michel
Mayor et Didier Queloz, de l’Université de
Genève, découvrent la première planète
située en dehors de notre système solaire,
en orbite autour de l’étoile 51 Pegasi.
Photo : ESA
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Au service de la recherche spatiale: le
centre biotechnologique d’assistance
spatiale (BIOTESC) est fondé à la Haute
école de Lucerne. Il travaille pour le
compte de l’ESA. Il supervise les chercheurs qui souhaitent réaliser des expériences en apesanteur dans le laboratoire
européen Columbus, un module de la
Station spatiale internationale (ISS). Il seconde également l’équipe de l’ISS lors du
déroulement des expériences.
Photo : Christophe Stolz
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1969

1975
Une seule et même structure pour la
navigation spatiale : dix pays, dont la
Suisse, fondent l’Agence spatiale européenne (ESA), née de la fusion entre le
CERS (Centre européen de recherches
spatiales) et le CECLES (Centre européen
pour la construction de lanceurs d’engins
spatiaux). Cette décision permet d’élargir
le champ des activités et d’intégrer des
systèmes opérationnels d’application,
comme les satellites de télécommunication. Photo : ESA

Aller-retour entre Berne et la Lune : lors
du premier alunissage habité, les astronautes ont réalisé une expérience pour
étudier le vent solaire, ce courant de particules chargées émanant en continu du
Soleil. Cette expérience a été conçue par
Johannes Geiss, professeur à l’Université
de Berne, qui a ainsi contribué à clarifier
des théories concurrentes sur l’origine
du système solaire, l’atmosphère des
planètes et la dynamique du vent solaire.
Photo : NASA

1990

1992
Premier vol spatial : en 1978, le Suisse
Claude Nicollier est sélectionné pour intégrer le premier groupe d’astronautes de
l’ESA à partir dans l’espace à bord d’une
navette étasunienne. Claude Nicollier a
accompli quatre missions de ce genre
(1992, 1993, 1996 et 1999) et a passé
en tout plus de 1000 heures dans l’espace. Il a notamment effectué une sortie
dans l’espace afin d’installer de nouveaux
instruments sur le télescope Hubble.
Photo : ESA

À la conquête du soleil : lancement en
1990 de la sonde Ulysse, développée
conjointement par l’ESA et la NASA.
Pendant les 18 ans que dure la mission,
la sonde observe le soleil et l’héliosphère
et livre des données décisives pour mieux
comprendre le soleil et notre environnement interstellaire. L’instrument SWICS
(Solar Wind Ion Composition Spectrometer) construit par la Suisse fait aussi
partie de cette mission, la plus longue
dans l’histoire de l’ESA. Photo : ESA

2002

2004
Lancement de l’observatoire des rayons
gamma INTEGRAL (INTErnational Gamma-Ray Astrophysics Laboratory) : ce satellite de l’ESA utilise une technologie de
pointe pour étudier l’une des formes les
plus énergétiques du rayonnement électromagnétique dans l’Univers. Il envoie
des données scientifiques en l’espace de
quelques secondes au centre de données
astrophysiques (INTEGRAL Science Data
Center, ISDC) de l’Université de Genève.
L’ISDC fournit à la communauté scientifique mondiale des alertes, des données
traitées ainsi qu’un logiciel d’analyse
Photo : ESA

Rendez-vous avec une comète : Rosetta
est la première sonde spatiale de l’histoire à se mettre en orbite autour d’une
comète et à se poser à sa surface. Elle
étudie la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko à l’aide d’un ensemble d’instruments et de techniques de télédétection
et de mesure in situ. Le spectromètre
ROSINA (Rosetta Orbiter Spectrometer for Ion and Neutral Analysis) conçu
par l’Université de Berne fait partie des
instruments scientifiques que la sonde
transporte à son bord. Photo : ESA
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2008

2008
À bord de Columbus : SOVIM, un radiomètre destiné à observer et à mesurer
l’irradiance solaire avec précision et
constance, est l’une des premières expériences réalisées à bord du laboratoire
spatial européen COLUMBUS. Cet instrument a été conçu par l’Observatoire
physico-météorologique de Davos. Le
laboratoire COLUMBUS est arrimé à la
station spatiale internationale ISS. Photo : ESA

La précision suisse dans l’espace : dans les
années 1990, l’ESA lance l’élaboration
de deux types d’horloges de bord pour
le futur système Galileo – les horloges au
rubidium (Rubidium Atomic Frequency
Standard, RAFS) et les horloges à hydrogène (Passive Hydrogen Maser, PHM). En
2005, le premier satellite d’essai Galileo
est équipé d’horloges RAFS ; le deuxième
satellite d’essai GIOVE-B teste la première
horloge PHM. Photo : ESA

2012–2016

2013
Première présidence : la Suisse est formellement nommée coprésidente, avec
le Luxembourg, du Conseil ministériel de
l’ESA. En 2016, le Conseil ministériel de
l’ESA se réunit pour la première fois sur
le territoire suisse. Photo : ESA

Lancement du quatrième vaisseau-cargo spatial «  Albert Einstein » : le véhicule
automatique de transfert (ou ATV) a été
baptisé du nom du célèbre physicien, sur
proposition de la Suisse. L’ATV-4 est l’un
des cinq vaisseaux-cargo développés par
l’ESA pour ravitailler l’ISS. Plusieurs éléments importants de l’ATV sont produits
en Suisse, notamment la structure du
vaisseau-cargo (RUAG Space), le blindage de protection contre les micro-météorites (APCO Technologies) ainsi que
des composants électroniques (Syderal).
Photo : ESA

2018
La sonde étasunienne «  InSight » commence son voyage vers Mars. Son objectif est de collecter des données afin
de mieux comprendre la structure de la
planète rouge. L’un des instruments principaux de cette mission de la NASA est
un sismomètre, élaboré et construit par
l’Allemagne, la Suisse (EPF de Zurich et
industrie privée), le Royaume-Uni et les
États-Unis, sous la direction de la France.
Photo : EPF de Zurich

Berne fête les 50 ans du premier alunissage
habité
L’Université de Berne fêtera cet évènement scientifique avec la
population du 28 juin au 4 juillet 2019, notamment sur la Place
fédérale. Le SEFRI soutient financièrement la manifestation.
www.bernimall.unibe.ch
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2012

2009–2010
Formation pratique : le « Swisscube » est
développé en étroite collaboration par
quelque 200 étudiants de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
et plusieurs hautes écoles spécialisées.
Ce mini-satellite de type CubeSat, entièrement construit en Suisse, a été envoyé
dans l’espace en 2009 pour observer les
lumières du ciel nocturne. Un an plus
tard, une équipe de la Haute école spécialisée tessinoise (SUPSI) a lancé sur orbite le mini-satellite Tisat-1. Photo : EPFL

2013

Encore une coiffe de protection pour un
lanceur européen : pour son vol inaugural, le lanceur spatial Vega est également
équipé d’une coiffe de protection de
RUAG. RUAG Space produit aujourd’hui
des coiffes de protection pour les lanceurs spatiaux européens et américains.
Photo : ESA

2016–2018
CHEOPS (CHaracterising ExOPlanet Satellite) est choisi comme première mission
de classe S du programme scientifique
de l’ESA. Sous la direction de la Suisse
(Université de Berne), un consortium de
onze pays participe à la mission. Tant la
charge utile scientifique que le segment
sol correspondant sont développés et testés sous direction suisse. Le lancement du
satellite est prévu fin 2019. Photo : ESA

SEFRI : encouragement et coordination
La recherche et la technologie spatiales revêtent une grande importance en Suisse. En tant que membre fondateur de l’Agence
spatiale européenne (ESA), la Suisse se positionne comme un
partenaire compétitif dans le contexte international. Le domaine
spatial n’est pas seulement source de connaissances scientifiques, il génère également des innovations industrielles et technologiques considérables pour le pays.
Le SEFRI encourage et coordonne la politique spatiale suisse au
niveau national et international. La Suisse défend ses intérêts
nationaux grâce à une collaboration internationale ciblée, notamment en participant aux programmes de l’ESA et à d’autres
activités spatiales européennes et internationales. Le SEFRI représente les intérêts suisses au sein de l’ESA ; il est l’interlocuteur
des institutions et des entreprises scientifiques actives dans le
domaine spatial.

La Suisse participe à trois missions scientifiques de l’ESA de première importance : la mission ExoMars (ESA) part à
la recherche de traces de vie sur Mars ; la
mission Aeolus, quant à elle, a pour but
d’établir le profil des vents qui parcourent
l’atmosphère sur l’ensemble du globe,
tandis que BepiColombo doit permettre
de mieux connaître la planète Mercure
et apporter un nouvel éclairage sur les
origines et l’évolution du système solaire.
Les trois missions ont à leur bord du savoir-faire suisse. Photo : ESA

Contact : Renato Krpoun, SEFRI
Chef de la division Affaires spatiales
renato.krpoun@sbfi.admin.ch, +41 58 460 58 92
Informations complémentaires
Les étapes clés énumérées dans le présent article sont tirées en
grande partie de la publication « La Suisse dans l’espace : Quand la
recherche de pointe et la haute technologie s’invitent dans notre quotidien», réalisée par le Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE) en collaboration avec le SEFRI, Berne 2016.
Pour consulter la version en ligne ou commander un exemplaire :
www.sbfi.admin.ch/ch_space_f
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L’IMAGE FRI

Les constructeurs d’installations de ventilation garantissent l’apport d’air frais dans les bâtiments. Responsables de la fabrication et du
montage des installations de ventilation et de climatisation, ils veillent à ce que les personnes qui se trouvent à l’intérieur des constructions aient suffisamment d’air. La formation professionnelle initiale de trois ans avec certificat fédéral de capacité a été révisée il y a
peu et sera offerte à partir de l’été 2019 sous une forme nouvelle. L’adaptation continue des offres de formation aux nouvelles exigences est un choix déliberé : elle garantit aux personnes en formation la transmission des compétences professionnelles recherchées
sur le marché du travail. Les organisations du monde du travail gèrent ces adaptations en collaboration avec le SEFRI et les cantons.
Photo : suissetec
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