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Cet été, quelque 80 000 jeunes ont achevé leur scolarité obligatoire en Suisse. La majorité
d’entre eux commenceront à la rentrée une formation au niveau du secondaire II, soit en entamant une formation professionnelle initiale, soit en intégrant une école de maturité. Toutefois,
les jeunes ne franchissent pas tous cette étape dès leur sortie de l’école obligatoire. Différents
facteurs influent sur leurs décisions au moment de la première transition, à savoir le type de
formation choisi, les attentes personnelles et l’offre effective en matière de formation. Gros plan
sur le baromètre des transitions. Photo : Iris Krebs

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
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Chère lectrice, cher lecteur,
Selon le Tableau de bord européen de l’innovation 2019 publié récemment, la Suisse est la championne
de l’innovation en Europe. C’est donc en se basant sur des faits qu’elle peut se présenter comme une
partenaire solide dans le contexte des discussions menées en vue de sa participation à la future génération des programmes européens de recherche et d’innovation.
Les domaines « International scientific co-publications », « New doctorate graduates » et « Firm invest
ments » sont les dimensions de l’innovation où la Suisse obtient les meilleurs résultats. Les valeurs de
la Suisse sont également particulièrement élevées sur l’indicateur « Public-private co-publications » et
le nombre de petites et moyennes entreprises (PME) qui ont introduit des innovations concernant le
marketing et l’organisation.
Il se passe en effet beaucoup de choses sur la scène helvétique de la formation, de la recherche et de
l’innovation et, partant, dans le monde de l’économie. La mutation vers « l’économie 4.0 » est bel et
bien en cours, comme le prouvent par exemple les innovations portant sur les produits et les services
ainsi que les nouveaux modèles d’affaires qui voient le jour dans un grand nombre de PME et de « nouveaux » emplois.
Ce développement réjouissant repose sur plusieurs facteurs, à savoir :
• D’une manière générale, le cadre propice à l’innovation que la politique assure aux acteurs
concernés.
• Une formation professionnelle en prise directe avec les exigences du marché du travail, qui sait
identifier les besoins de notre époque et y répondre, tout en apportant une large contribution
au mix de compétences demandé par l’économie.
• La création de start-up, surtout à proximité des hautes écoles.
• Les hautes écoles qui stimulent l’esprit d’entreprise chez les étudiants et les doctorants et qui recourent davantage au partenariat public-privé.
• L’exigence de performance dans de nombreux domaines de la recherche fondamentale.
• La recherche appliquée et le transfert de savoir et de technologie qui visent à
renforcer la capacité d’innovation de l’économie, en particulier des PME.
• Le réseautage international qui favorise les échanges, la concurrence et donc
la qualité.
• Les programmes d’impulsion de la Confédération, notamment dans le cadre du
plan d’action « Recherche énergétique suisse coordonnée » ou de la stratégie
« Suisse numérique ».
Enfin, il convient de souligner que, quel que soit le champ thématique du domaine FRI, le succès ne se commande pas. Il arrive parce que des conditions-cadres
appropriées ont été mises en place et que des investissements à long terme ont été
consentis. Notre succès à venir dépend par conséquent des efforts que nous faisons
aujourd’hui.

Martina Hirayama
Secrétaire d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation
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Focale – 1re transition

L’école obligatoire, et après ?
Cet été, quelque 80 000 jeunes ont achevé leur scolarité obligatoire en Suisse. La majorité d’entre eux
commenceront à la rentrée une formation au niveau du secondaire II, soit en entamant une formation
professionnelle initiale, soit en intégrant une école de maturité. Toutefois, les jeunes ne franchissent pas
tous cette étape dès leur sortie de l’école obligatoire. Différents facteurs influent sur leurs décisions au
moment de la première transition, à savoir le type de formation choisi, les attentes personnelles et l’offre
effective en matière de formation. Gros plan sur le baromètre des transitions.
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Première enquête 2019

Les décisions des jeunes en matière de
formation révélées par le baromètre
des transitions
Commandé par le SEFRI et réalisé par gfs.bern, le « Baromètre des transitions – décisions en matière de formation après la scolarité obligatoire » reflète la situation actuelle et les tendances à l’interface entre l’école
obligatoire et le degré secondaire II. Les résultats des questionnaires soumis en avril dernier, d’un côté aux
jeunes et de l’autre aux entreprises, dessinent dans l’ensemble les contours d’une évolution stable.

Jeunes
57 % des jeunes en phase de transition ont déjà une solution
assurée pour la suite de leur parcours

L’école obligatoire, et après ? Les intérêts des jeunes diffèrent
selon la région linguistique

• En avril 2019, près de 84 700 jeunes de 14 à 16 ans se trouvaient
face au choix d’une voie de formation.
• La plupart d’entre eux optent pour une formation professionnelle
initiale au sortir de l’école obligatoire. La deuxième solution la
plus souvent choisie est l’école de maturité (gymnase et école de
culture générale). Un peu moins d’un jeune sur cinq prévoit une
année intermédiaire ou entend bénéficier d’une offre transitoire.
• Au total, 47 900 jeunes, soit 57 %, ont déjà assuré une solution
pour la suite de leur parcours après les vacances d’été. Quelque
28 800 d’entre eux ont signé un contrat d’apprentissage ou ont
obtenu un engagement verbal ferme. Les 19 000 jeunes restants
ont passé avec succès des examens d’entrée ou ont déjà reçu une
réponse positive pour une offre d’un autre type.
• La majorité des jeunes intéressés par un apprentissage ont déjà
un contrat d’apprentissage signé ou un engagement verbal ferme
(env. 28 800, soit 58 %).

La demande des jeunes en places d’apprentissage est nettement
plus élevée en Suisse alémanique qu’en Suisse Romande ou au
Tessin. À l’inverse, les jeunes issus des régions de langues latines
sont plus nombreux à aspirer à une maturité que les jeunes
alémaniques.
Formation
professionnelle en
entreprise

École de maturité et
écoles similaires

56
33
29
26
57
62
30

École obligatoire

19
16
10

Offres de passerelle

16
10

Année intermédiaire /
Autre

Formation
professionnelle
initiale scolaire

Rien / Au chômage

10
10
14
4
15
13
1

Suisse alémanique

1

Suisse romande

1

Tessin

En % du nombre d’habitants âgés de 14 à 16 ans qui se trouvent face au choix d’une
voie de formation, plusieurs réponses possibles, hormis l’option « école obligatoire ».
Source : © gfs.bern, Baromètre des transitions, mars/avril 2019 (N = 3132), sig.
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Entreprises
67 % des places d’apprentissage proposées sont pourvues.
• En avril 2019, les entreprises proposaient quelque 81 300 places
d’apprentissage. La plupart d’entre elles, à savoir 71 %, offraient le
même nombre de places d’apprentissage que l’année précédente
et 12 % prévoyaient d’augmenter leur offre par rapport à 2018.
Seuls 10 % indiquaient proposer moins de places d’apprentissage.
• Sur l’ensemble des places proposées, environ 74 000 (91 %) sont
des formations professionnelles initiales de trois ou quatre ans
conduisant à un certificat fédéral de capacité (CFC). Les quelques
7000 places d’apprentissage restantes (9 %) concernent des formations professionnelles initiales de deux ans sanctionnées par
une attestation fédérale professionnelle (AFP).
• Au total, 22 % des entreprises ayant pris part à l’enquête offrent
des places d’apprentissage.
• En avril 2019, 54 757 des places proposées, soit 67 %, étaient
déjà pourvues.

En bref
L’objectif du baromètre des transitions est, d’une part, de recenser les décisions en matière de formation des jeunes qui
arrivent au terme de leur scolarité obligatoire et, d’autre part,
de donner un aperçu de la situation sur le marché des places
d’apprentissage en Suisse.
À cette fin, une enquête en ligne en trois langues est menée
chaque année en avril et en août auprès des jeunes de 14 à 16
ans et des entreprises comptant au minimum 2 employés.
Le baromètre des transitions est une enquête réalisée par l’Institut gfs.bern sur mandat du SEFRI. Il a été publié pour la première
fois en 2018.
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État de l’attribution des places d’apprentissage selon les
branches
La part des places d’apprentissage déjà attribuées en avril 2019
variait considérablement selon la branche et oscillait entre 52 et
100 %.
Arts, spectacles et loisirs

87

13

Activités financières et d’assurance

85

15

Information et communication

81

19

Activités immobilières

80

20

Transports

78

22

Agriculture et sylviculture

77

23

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

77

23

Santé et action sociale

75

25

Administration publique

72

28

Production et distribution d’électricité

71

29

Education et enseignement

70

30

Industrie manufacturière

67

33

Activités de services administratifs et de soutien

66

34

Autres activités de services

62

38

Hébergement et restauration

60

40

Construction

57

43

Commerce

54

46

Production et distribution d’eau

52

48

Places d’apprentissage attribuées
Places d’apprentissage vacantes
État de l’attribution des places d’apprentissage selon les branches, en % du nombre
de places d’apprentissage proposées ou qu’il est prévu de proposer.
Source : © gfs.bern, Baromètre des transitions, mars/avril 2019
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« Alors que les réalités du monde professionnel évoluent
rapidement dans le sillage de la numérisation, la pénurie de
personnel qualifié va s’accentuer au cours des prochaines
années dans plusieurs branches. La formation professionnelle
initiale, qui s’adapte constamment à ces nouvelles réalités,
forme les spécialistes nécessaires pour faire face à l’urgence de
la situation. C’est pourquoi il est important qu’elle ne perde pas
davantage d’attractivité face à la voie de la maturité. »
Lukas Golder, directeur adjoint de gfs.bern

Résultats synthétisés en quatre points
L’Institut gfs.bern, chargé de réaliser l’enquête du baromètre
des transitions, a proposé une synthèse des résultats déclinée en quatre points.

Détente de la situation sur le marché des places d’apprentissage
Aujourd’hui, la plupart des jeunes sont bien encadrés par leur
proche entourage lorsqu’ils arrivent à la première transition après
l’école obligatoire. En outre, ils jouissent d’un vaste choix, que ce
soit au niveau de la formation professionnelle initiale, des écoles
d’enseignement général ou des solutions intermédiaires. Ainsi,
une large majorité des jeunes en période de transition sait déjà
au printemps ce qu’elle fera à la rentrée.

La formation professionnelle initiale reste toujours le choix
favori, mais la voie académique est de plus en plus prisée
Au moment de la première transition, près de la moitié des jeunes
s’oriente vers la formation professionnelle initiale, qui reste ainsi la
voie préférée en Suisse. Cependant, dans les régions de langues
latines, la maturité est le choix le plus souvent envisagé pour une
nette majorité de jeunes et, à l’échelle de la Suisse tout entière,
elle suscite également de plus en plus d’intérêt. Cet attrait pour la
maturité s’accompagne, de façon encore plus marquée que l’année
dernière, d’une volonté de suivre une formation académique.

Plutôt employé/ée de commerce dans sa commune que technicien/enne dans une grande entreprise loin de la maison
Malgré les transformations qui se dessinent sur le marché du travail
(notamment du fait de la mondialisation et de la numérisation), le
nombre de jeunes qui privilégient une formation professionnelle
plutôt classique est toujours étonnamment élevé. L’apprentissage
d’employé/ée de commerce reste de loin la formation professionnelle initiale la plus courue et la proximité du domicile familial
continue d’être un critère plus important que l’ancrage international
de l’entreprise face au choix de la place d’apprentissage. L’intérêt
pour l’apprentissage d’informaticien/enne n’augmente pas ; seuls
7 % des jeunes envisagent cet apprentissage comme premier choix.

Un marché des places d’apprentissage très dynamique
selon les différentes branches
L’offre des places d’apprentissage, mesurée en nombre de places
proposées, reste stable, mais se révèle très dynamique d’une année à
l’autre et selon la branche. Le même constat s’applique à la demande, si l’on fait abstraction de l’hégémonie des places d’apprentissage
d’employé/ée de commerce. Dans quelques branches, on observe
plutôt un excédent de places, alors que dans d’autres domaines,
certains apprentissages spécifiques manifestement très appréciés
attirent un grand nombre de candidatures. De manière générale,
bon nombre de places d’apprentissage sont attribuées tôt dans
l’année et souvent sur la base de stages d’observation.

Source : baromètre des transitions 1re vague / avril 2019. Rapport détaillé des résultats. gfs.bern, Berne, 2019. pp 46-47. (Lien pour télécharger le rapport sous « Informa
tions complémentaires »).
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Passage au degré secondaire II

Soutien et encouragement des jeunes
Lors du passage de l’école obligatoire au degré secondaire II,
les jeunes disposent aujourd’hui d’une offre vaste et bien
coordonnée pour trouver soutien et encadrement. La Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail œuvrent conjointement afin qu’en Suisse, 95 % de tous
les jeunes âgés de 25 ans disposent d’un diplôme du degré
secondaire II. À l’heure actuelle, cet objectif est atteint par la
catégorie des personnes âgées de 26 à 35 ans nées en Suisse,
quelle que soit leur nationalité. Les mesures de soutien et
d’encouragement restent cependant nécessaires pour les
jeunes qui n’ont pas suivi toute leur scolarité en Suisse.
Information et orientation professionnelle
En étroite collaboration avec les écoles obligatoires, les offices cantonaux d’orientation professionnelle aident les jeunes, à choisir une
profession et à trouver une place d’apprentissage. Le portail internet
officiel de l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière
offre de plus amples informations en la matière.
www.adressen.sdbb.ch, www.orientation.ch
Bourse suisse des places d’apprentissage
La Bourse suisse des places d’apprentissage publie une liste des places
d’apprentissage vacantes. Ces dernières peuvent être recherchées
selon différents critères. www.orientation.ch
Offres transitoires
Les solutions transitoires s’adressent à des jeunes qui, pour des raisons scolaires ou sociales, ne sont pas encore prêts à entamer une
formation professionnelle initiale ou n’ont pas encore trouvé de place
d’apprentissage. Elles servent à combler les lacunes scolaires, linguistiques ou autres et permettent un premier contact avec le monde
professionnel. Les qualifications acquises augmentent les chances de
trouver une place d’apprentissage.
Coaching / Mentoring
Grâce aux offres de coaching et de mentoring, les jeunes bénéficient
dès la scolarité obligatoire d’un accompagnement individuel pour
trouver une formation post-obligatoire. Les objectifs de cet accompagnement sont, par exemple, d’encourager les compétences sociales
ou professionnelles et d’améliorer les dossiers de candidature. Les
projets et programmes dans ce domaine sont soutenus par les cantons, mais aussi par des organisations privées.
Case management Formation professionnelle
Les points centraux du case management Formation professionnelle
sont, d’une part, le soutien des jeunes présentant des difficultés
multiples et, d’autre part, l’amélioration de la performance des mesures prises. Le case management Formation professionnelle est une
procédure structurée : un service responsable veille à ce que cette
procédure d’encadrement des jeunes soit coordonnée et conforme
8

à la planification, et ce, au-delà des frontières institutionnelles.
www.sbfi.admin.ch/cmfp
Offres de placement
Les offres de placement sont déployées pendant le quatrième trimestre de la dernière année d’école. Cette démarche vise à améliorer
l’adéquation entre l’offre et la demande sur le marché des places
d’apprentissage et à diminuer par là le nombre de places d’apprentissage vacantes ainsi que le nombre de personnes qui se trouvent
dans des solutions dites intermédiaires.
Encadrement individuel
L’encadrement individuel pendant la formation professionnelle initiale
offre un soutien complet aux jeunes qui rencontrent des difficultés
scolaires. L’entreprise formatrice, l’école professionnelle, les cours interentreprises et l’environnement social sont pris en compte. Cette offre
est destinée aux personnes engagées dans une formation professionnelle initiale de deux ans. Les personnes qui accomplissent une formation de trois ou quatre ans peuvent cependant aussi en bénéficier.
Championnats des métiers
Chaque année, à l’occasion des championnats des métiers, de nombreuses associations professionnelles suisses désignent leurs championnes et champions parmi les meilleurs professionnels. En outre,
dans le cadre de l’initiative « SwissSkills », des championnats suisses
des métiers sont régulièrement organisés de manière centralisée. Les
compétitions et démonstrations permettent ainsi de découvrir de
nombreux métiers en direct. Les championnats suisses constituent
une étape de qualification pour les concours européens et mondiaux.
Les championnats internationaux des métiers World Skills auront lieu
fin août 2019 à Kazan (Russie). www.swiss-skills.ch
Instruments destinés à encourager les jeunes à se former
Les jeunes avec un haut potentiel ont la possibilité d’effectuer une
formation professionnelle initiale écourtée et de se faire dispenser de
certaines parties de la formation ou de l’examen final. Les formateurs
dans les entreprises formatrices ont par ailleurs pour devoir de confier
davantage de responsabilités et de tâches exigeantes aux apprentis
particulièrement brillants. De leur côté, les écoles professionnelles
proposent des cours facultatifs qui permettent aux jeunes d’acquérir
des connaissances supplémentaires dans divers domaines. L’offre
comprend à la fois des cours spécifiques à une profession et des
cours plus généraux, entre autres des cours de langue sanctionnés
par un diplôme.

Promotion de projets par la Confédération
La Confédération engage jusqu’à 10 % de ses ressources en
faveur de la formation professionnelle pour l’encouragement
de projets de développement et pour le soutien de prestations
particulières d’intérêt public.
Parmi les projets soutenus par le SEFRI dans le cadre de la première transition, on peut notamment citer le projet « ICT-Scouts
& Campus », qui vise à encourager de manière ciblée la relève
dans le domaine de l’informatique. Le projet a pour objectif de
repérer les jeunes talents du domaine des TIC au niveau secondaire I. https://ict-scouts.ch/ (en allemand uniquement)
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Passage au degré secondaire II : point de vue de la recherche
sur la formation professionnelle

« La surabondance de places
d’apprentissage devrait bientôt
appartenir au passé »
« Bien qu’ils ne soient pas nouveaux, deux éléments ressortent clairement du choix de type de formation : premièrement, la distinction marquée dans les préférences des filles et des garçons et, deuxièmement, les divergences entre régions linguistiques », affirme Stefan C. Wolter, professeur à l’Université
de Berne et directeur du Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation à Aarau. Il gère
notamment la parution du rapport sur l’éducation en Suisse, publié tous les quatre ans, et participe en
tant que conseiller externe à l’élaboration du baromètre des transitions.

De manière générale, que constate-t-on en analysant le
baromètre des transitions I ?
Prof. Stefan C. Wolter : Il n’y a pas de grands changements d’une
année à l’autre. Cependant, le baromètre des transitions montre que
la tendance à choisir une formation générale (gymnase ou école de
culture générale) est de nouveau à la hausse. Dans le relevé d’avril,
plus d’un tiers des jeunes interrogés ont répondu vouloir fréquenter
une école de formation générale. Cette proportion est élevée, même
si tous ces jeunes ne concrétiseront pas forcément ce souhait.
La moyenne nationale cache le fait que cette tendance est très marquée dans certains cantons, mais pas encore visible dans d’autres.
Concrètement, le recul du nombre de jeunes qui commencent directement une formation professionnelle après l’école est encore
fortement limité à certains cantons.
Pourquoi le nombre de jeunes optant pour une solution
intermédiaire a-t-il augmenté ces dernières années ?
L’augmentation du nombre de jeunes choisissant une solution intermédiaire était au départ une conséquence de la crise des places
d’apprentissage dans les années 1990 ; elle était alors justifiée. Dans
le monitorage de ces transitions, ce qui nous inquiète actuellement,
c’est de savoir pourquoi le nombre de transitions directes n’a pas
à nouveau grimpé drastiquement. Bien que pour le baromètre des
transitions, nous devions encore attendre le relevé d’août pour disposer d’une vue d’ensemble des places d’apprentissage qui n’ont
pas été pourvues, nous pouvons supposer que, cette année encore,
des milliers de places resteront vacantes. Parallèlement, un nombre
de jeunes équivalent optera pour une solution intermédiaire. Dans
certains cas, il peut être justifié de différer le moment où l’on commence une formation certifiante du degré secondaire II. Nos analyses les plus récentes démontrent toutefois qu’une telle étape n’est
intéressante que pour un petit nombre. En effet, elle ne garantit pas
aux jeunes d’obtenir plus tard la place d’apprentissage de leurs rêves
ni n’augmente leurs chances de terminer la formation. À part une
année « de perdue », on n’y reconnaît aucune utilité. Il pourrait être
intéressant de davantage demander aux parents, aux enseignants et
aux jeunes s’ils estiment qu’il est plus utile d’investir cette année dans

une solution intermédiaire plutôt que de la mettre à profit pour continuer à se former et acquérir de l’expérience professionnelle après
avoir terminé un apprentissage au niveau secondaire II.
Qu’est-ce qui ressort du choix de type de formation chez
les jeunes ?
Bien qu’ils ne soient pas nouveaux, deux éléments ressortent clairement : premièrement, la distinction marquée dans les préférences
des filles et des garçons et, deuxièmement, les divergences entre les
régions linguistiques. Dans les cantons romands et au Tessin, la formation duale est clairement le deuxième choix des jeunes, alors qu’en
Suisse alémanique c’est l’inverse. Le baromètre des transitions révèle
également que la féminisation des gymnases devrait se poursuivre.
Les différentes préférences individuelles ne sont nullement problématiques. Ce genre de phénomène de groupe invite cependant à
s’interroger : trop de jeunes prennent-ils des décisions inappropriées ou inefficaces, simplement du fait du contexte de formation
spécifique à leur canton ou des attentes de leurs parents ? Selon le
baromètre des transitions, même les élèves ayant de mauvais résultats
en Suisse romande ressentent une plus grande pression les poussant
vers le gymnase que les très bons élèves en Suisse alémanique. Ce
qui se répercute forcément dans le système à un moment ou à un
autre, que ce soit par un redoublement ou par l’interruption de la
formation au gymnase ou, plus tard, dans une haute école.

« Dans le monitorage de ces transi
tions, ce qui nous inquiète actuelle
ment, c’est de savoir pourquoi le
nombre de transitions directes n’a pas
à nouveau grimpé drastiquement. »
Prof. Stefan C. Wolter
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Quelles sont les répercussions du tournant numérique sur
la disposition des entreprises à former ?

Prof. Stefan C. Wolter
Photo : màd

Comment l’offre en places d’apprentissage des entreprises
a-t-elle évolué ces dernières années ?
L’offre en places d’apprentissage est restée très stable. Elle est principalement influencée par la démographie et la conjoncture, même si
elle s’adapte relativement lentement aux changements en la matière.
C’est pourquoi, alors que le nombre d’élèves reculait ces dernières
années, l’offre en places d’apprentissage est restée assez élevée,
ce qui a donné lieu à cette offre trop importante que l’on observe
actuellement.
Maintenant, les effectifs annuels augmentent à nouveau. On peut
présumer que l’écart entre l’offre et la demande en places d’apprentissage se resserrera. Si en plus on entrait dans une période de récession, ce que l’on n’espère pas, cet écart se comblerait encore plus vite.
Par contre, il s’effacerait plus lentement si la pression poussant les
jeunes à aller dans une école d’enseignement général se maintenait.
Dans tous les cas, la surabondance de places d’apprentissage devrait
bientôt appartenir au passé.

Contact
Katrin Frei, SEFRI
Cheffe de l’unité Politique de la formation professionnelle
katrin.frei@sbfi.admin.ch
+41 58 462 82 47
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Pour l’heure, ces répercussions ne sont visibles que sur l’ensemble
de l’offre en places d’apprentissage et nous ne distinguons pas une
influence majeure sur la disposition des entreprises à former. Cela
cache toutefois le fait que, immanquablement, tous les champs
professionnels ou presque évoluent à mesure de la transition numérique. Les entreprises sont ainsi souvent amenées à réviser les
profils souhaités pour les apprentis. Les places d’apprentissage sont
toujours proposées, mais il se peut que, par rapport à avant, trop
peu de personnes intéressées correspondent aux profils recherchés. Il
ressort du baromètre des transitions que là où le tournant numérique
se fait le plus directement sentir, dans le secteur de l’apprentissage
en informatique, le nombre d’intéressés est deux fois supérieur au
nombre de places disponibles. En mars 2019, la plupart des places
avaient déjà été attribuées. Malgré cela, un nombre élevé de jeunes
indiquait encore chercher un apprentissage dans ce domaine. Sur
la base d’anciens relevés, nous savons toutefois que la plupart de
ces jeunes ne disposent pas des qualifications scolaires nécessaires
pour intégrer cette filière. Ce sont les genres de cas très clairs où les
responsables, les conseillers en orientation, les parents et les enseignants auraient dû rendre attentifs ces jeunes suffisamment tôt
sur le fait qu’ils auraient plus de succès en cherchant dans un autre
champ professionnel.

Contact
Prof. Stefan C. Wolter
Directeur du Centre suisse de coordination pour la recherche en
éducation CSRE
+41 62 858 23 90
stefan.wolter@skbf-csre.ch

Informations complémentaires
Rapport 2018 sur l’éducation en Suisse :
www.skbf-csre.ch/fr/rapport-sur-leducation/rapport-education/

Informations complémentaires
Baromètre des transitions :
www.sbfi.admin.ch/barometre
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UNE LONGUEUR
D’AVANCE.

Informations complémentaires : https://maturiteprofessionnelle.ch/fr
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Bilan intermédiaire de la mise en œuvre du plan
d’action Numérisation

La transition numérique est
sur les rails
Dans le domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation (FRI), la Suisse
jouit d’une situation de départ favorable en ce qui concerne la numérisation. La
Confédération, les cantons et les particuliers multiplient les initiatives dans les
domaines les plus divers. Pour que la Suisse reste parmi les pays les plus performants sous l’angle du développement et de l’utilisation des technologies numériques, il importe qu’elle continue à renforcer ses compétences dans la formation
et la recherche. Le DEFR a étudié les défis que représente la transformation numérique pour la formation et la recherche en Suisse et a lancé le plan d’action « Numérisation pour le domaine FRI durant les années 2019 et 2020 ». Les mesures
relatives aux différents champs d’action sont planifiées, voire déjà partiellement
mises en œuvre.

12
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Domaine de la formation

Coopération en matière d’éducation
Les conséquences de la numérisation sont amplement
discutées à tous les niveaux du système éducatif, des
stratégies sont développées et des mesures sont prévues ou sont déjà en voie de réalisation. Afin d’assurer
la cohérence entre les initiatives fédérales et cantonales,
Confédération et cantons collaborent étroitement, dans
les limites de leurs compétences respectives, au sein du
comité de coordination « Numérisation de l’éducation ».
Le but du comité est d’assurer de bonnes conditionscadres dans le domaine de la numérisation de l’éducation.
En juin 2019, un dialogue a été lancé avec les acteurs
concernés.
La numérisation occupera aussi une place centrale dans
la Déclaration 2019 sur les objectifs politiques communs
concernant l’espace suisse de la formation, ce qui montre
la volonté de la Confédération et des cantons de développer une stratégie relative au développement commun du
numérique dans l’espace suisse de formation.
École obligatoire
En ce qui concerne la scolarité obligatoire, domaine
qui relève de la responsabilité des cantons, les plans
d’études des régions linguistiques font référence à des
compétences clés, afin de préparer les élèves au monde
numérique. À l’échelon intercantonal, l’Assemblée plénière de la Conférence suisse des directeurs cantonaux
de l’instruction publique (CDIP) a adopté en juin 2018
une stratégie pour la gestion de la transition numérique
dans le domaine de l’éducation. Une planification des
mesures a été arrêtée sur cette base en juin 2019. Ces
mesures concernent par exemple l’utilisation des données
dans l’éducation ou encore la création d’une fédération
des services d’identités pour l’espace suisse de formation.
Gymnase
Le Conseil fédéral et la CDIP ont décidé que l’informatique
deviendrait une branche obligatoire. L’ordonnance sur la
reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale a
été révisée en conséquence et est entrée en vigueur le
1er août 2018. Tous les élèves des gymnases suivront de ce
fait un enseignement obligatoire en informatique à partir
de l’année scolaire 2022/2023 au plus tard.

Formation professionnelle
Fortement orientée vers les besoins du marché du travail, la formation professionnelle suisse est directement
confrontée aux conséquences de la numérisation. Lors
des révisions des professions, les exigences liées à la
numérisation sont rigoureusement prises en compte et
intégrées aux prescriptions sur la formation. On voit également apparaître de nouvelles professions, par exemple
dans le domaine de la cybersécurité.
Dans le cadre de l’initiative « Formation professionnelle
2030 », les chances et les défis de la numérisation sont
amplement discutés et des mesures sont mises en œuvre.
Parmi ces dernières, l’initiative de la Confédération digital
inform.swiss crée un cadre qui va au-delà de la promotion
de projets au sens strict pour encourager le transfert actif
de savoir entre les différents projets. L’objectif est de donner de la visibilité à ce qui existe déjà par le biais d’une
plateforme internet et de mettre davantage en réseau les
acteurs de la formation professionnelle.
Concernant la formation du corps enseignant et des directions d’écoles, le Conseil fédéral a octroyé des fonds
supplémentaires à l’Institut fédéral des hautes études
en formation professionnelle (IFFP) en vue d’intégrer les
compétences numériques dans la formation de base et
de développer des formations continues répondant aux
besoins spécifiques. Le programme « trans:formation »
de l’IFFP propose des formations continues destinées spécifiquement aux enseignants et aux directions d’école.
Domaines transversaux
Dans le domaine extrascolaire, la Confédération contribue activement à la promotion des compétences MINT
(mathématiques, informatique, sciences naturelles et
techniques) par l’intermédiaire des Académies suisses des
sciences. De plus, elle soutient le projet intercantonal de
création d’une fédération des services d’identités pour
l’espace suisse de formation.
Hautes écoles
Dans sa planification stratégique pour les années
2021 – 2024, la Conférence des recteurs des hautes
écoles suisses (swissuniversities) a défini la numérisation
comme thème prépondérant et prévu un grand nombre
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de mesures à ce titre. Elle donne la priorité à la formation de
spécialistes dans le domaine des technologies de l’information
et de la communication (TIC) et au renforcement des « digital
skills » des diplômés et du personnel scientifique.
En 2019 déjà, swissuniversities a lancé le programme d’impulsion « Renforcement des digital skills dans l’enseignement »
pendant les années 2019 et 2020, financé par les contributions liées à des projets au sens de la loi sur l’encouragement
et la coordination des hautes écoles (LEHE). Les hautes écoles
comptent poursuivre le projet au cours de la période de financement 2021– 2024. L’élaboration de nouvelles formes
d’enseignement et d’apprentissage, le développement continu des cursus et la transmission de compétences d’application
de nouvelles technologies clés en informatique sont des défis
centraux que les hautes écoles sont appelées à relever de
façon plus ciblée.
En matière de recherche, les hautes écoles mettent l’accent
sur le développement des compétences dans les domaines
clés de la numérisation, tels que les sciences des données et
les sciences numériques. Dans le même temps, elles entendent
renforcer la recherche interdisciplinaire sur les conséquences
de la transformation numérique pour l’ensemble de la société.
Enfin, la valorisation des informations scientifiques dans le con
texte de l’open science constitue un défi majeur pour les hautes
écoles. L’enjeu est ici l’accès, le traitement et le stockage des
informations et données scientifiques. Par ailleurs, les hautes
écoles étendent aussi leur offre de formation continue, contri
buant ainsi au maintien de l’employabilité du personnel qualifié.
Formation continue
L’offre de formation continue dans le champ des compétences
numériques est immense. La base de données « formationcontinue.swiss » recense à elle seule plus de 11 000 offres. La
diversité de l’offre garantit la possibilité pour chaque personne
intéressée de trouver une formation qui correspond à ses
besoins spécifiques. La Confédération et les cantons agissent
à titre subsidiaire, par exemple dans le cadre de mesures relatives au marché du travail ou dans l’encouragement des
compétences de base. Le Conseil fédéral a ainsi décidé en
2017 de définir un axe d’encouragement prioritaire en faveur
des compétences de base des adultes sur le lieu de travail. Le
programme correspondant, dirigé par le SEFRI, a démarré en
2018 et soutient les employeurs qui souhaitent permettre à
leur personnel d’acquérir des compétences en TIC ou d’autres
compétences nécessaires à leur travail quotidien, notamment
en lecture, en rédaction, en mathématiques élémentaires ou
encore dans la langue officielle locale.
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Programme national de recherche « Transformation
numérique » (PNR 77)
Le Conseil fédéral a lancé en septembre 2018 un nouveau
programme national de recherche sur le thème de la « Transformation numérique ». L’objectif principal du PNR 77 est
de mieux cerner les chances et les risques de la numérisation pour la société et l’économie et de mettre à disposition
des politiques et de l’administration un savoir opérationnel.
Il s’articule autour des trois axes prioritaires « Formation,
apprentissage et tournant numérique », « Éthique, fiabilité
et gouvernance » et « Économie numérique et marché du
travail ». Le programme est prévu sur cinq ans et doté d’une
enveloppe financière globale de 30 millions de francs. Le
Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) sélec
tionnera d’ici fin 2019 les propositions de projets qui seront
financés. Les activités de recherche se dérouleront entre 2020
et fin 2024, la synthèse du programme étant attendue en
2026. La communauté de recherche a déjà manifesté un
grand intérêt pour la thématique proposée.
Nouvelle série de pôles de recherche nationaux
Le Fonds national suisse a lancé en 2017 la mise au concours
d’une cinquième série de pôles de recherche nationaux (PRN).
Dans le cadre de cette mise au concours, la Confédération
attendait entre autres des projets qui renforcent la recherche
fondamentale dans le domaine de la numérisation et exploitent son potentiel dans divers champs d’application.
Entre-temps, le FNS, avec l’appui d’un groupe d’experts internationaux, a évalué les esquisses déposées du point de vue
de leur qualité ainsi que de leur caractère interdisciplinaire
et novateur. À l’été 2019, il recommande ainsi au DEFR une
sélection de requêtes jugées excellentes et prioritaires, en vue
de leur réalisation et de leur financement. Le DEFR décidera

La Confédération débloque des moyens supplémentaires
Pour la mise en œuvre du plan d’action Numérisation,
une enveloppe globale de 213 millions de francs de fonds
fédéraux est prévue pour les années 2019 et 2020. Le
Conseil fédéral a approuvé le 25 avril 2018 des moyens
supplémentaires de 62 millions de francs à cet effet. Les
151 millions de francs restants seront mobilisés par voie
de priorisation thématique dans le cadre d’instruments
et de crédits existants.
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du lancement des nouveaux PRN au quatrième trimestre 2019,
en se fondant sur l’examen du SEFRI mené sous l’angle de la
politique de la recherche et des hautes écoles.
Nouvelles chaires d’enseignement
Les chaires de professeur à l’ETH Zurich et à l’EPFL nouvellement
approuvées dans le cadre du plan d’action ont été mises au
concours en 2018. Les mises au concours étaient centrées notamment sur les domaines de la cybersécurité, du génie logiciel,
des langages de programmation, de l’apprentissage automatique et de l’analyse en matière de formation et d’apprentissage dans les sciences informatiques. Les premiers candidats
seront proposés par les présidents de l’ETH Zurich et de l’EPFL
au Conseil des EPF dans le courant de l’année 2019.
Lancement d’un programme d’impulsion « Technologies
de fabrication »
L’objectif du programme d’impulsion lancé par Innosuisse,
l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation, est de
soutenir des projets d’innovation à mi-chemin entre la recherche
et les applications. Sur les 46 requêtes déposées à fin janvier
2019 dans le cadre de la première mise au concours pour les
projets étalés sur 18 mois, 27 ont été approuvées. Le délai de
soumission des demandes pour le deuxième appel d’offres a
expiré en mai 2019. Au total, 27 demandes de projets d’une
durée de 12 mois ont été déposées auprès d’Innosuisse. Une
enveloppe globale de dix millions de francs est encore à disposition pour les projets déposés.
Les demandes soumises à Innosuisse couvrent un très large
spectre de thèmes liés à l’innovation dans le domaine de l’industrie 4.0 et des technologies de production modernes. Les
projets ont commencé en mai 2019 ou débuteront en novembre
2019, et ils dureront jusqu’en octobre 2020.

Contact
Formation
Barbara Montereale, SEFRI
Responsable de projet, unité Pilotage et recherche en
matière de formation
barbara.montereale@sbfi.admin.ch
+41 58 46 67934
Hautes écoles
Suzanne Monnier, SEFRI
Conseillère scientifique, unité Politique des hautes écoles
suzanne.monnier@sbfi.admin.ch
+41 58 464 90 20

Création d’un réseau national de centres de transfert
technologique
La mise en place de centres de transfert technologique pour
les technologies de fabrication numériques vise à combler une
lacune entre la recherche et l’application industrielle. Durant la
phase pilote 2019–2020, la création et la mise en œuvre de tels
centres sont coordonnées par l’association faîtière des centres
suisses de transfert technologique, les « Advanced Manufacturing Technology Transfer Centres » (association AM-TTC) et
financées partiellement par les EPF. Chaque centre est constitué
sous forme de partenariat public-privé.
En cas d’évaluation positive, les centres mis en place durant
la phase pilote seront soutenus de manière subsidiaire par la
Confédération en tant que plateformes technologiques en vertu
de l’art. 15 de la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI) dès 2021. Le choix des centres
se fondera sur les critères définis à l’art. 15 LERI, compte tenu
de la recommandation de l’association AM-TTC et des moyens
FRI disponibles.
Swiss Competence Centers for Energy Research (SCCER)
Dans le cadre du plan d’action Recherche énergétique suisse
coordonnée, Innosuisse dirige et finance, conjointement avec
le Fonds national suisse et l’Office fédéral de l’énergie, la mise
en place et le fonctionnement d’un réseau de centres de recherche interuniversitaire, les pôles nationaux de compétence
en recherche énergétique SCCER (Swiss Competence Centers
for Energy Research). Dans l’optique de soutenir le progrès de la
numérisation, Innosuisse a évalué quatre propositions de projet
des SCCER et en a approuvé deux dans le domaine de l’énergie
et de la mobilité.

Innovation
Christian Busch, SEFRI
Conseiller scientifique, unité Innovation
christan.busch@sbfi.admin.ch
+41 58 466 79 33
Recherche
Claudine Dolt, SEFRI
Conseillère scientifique, unité Recherche
claudine.dolt@sbfi.admin.ch
+41 58 462 78 38

Informations complémentaires
Plan d’action Numérisation : www.sbfi.admin.ch/numerisation
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Contributions d’investissements et participations aux frais locatifs

« Une bonne infrastructure pour
un enseignement et une recherche
de qualité »
En 2018, la Confédération a soutenu les universités cantonales et les hautes écoles spécialisées en leur
allouant des contributions d’investissements et des participations aux frais locatifs pour un montant de
90 millions de francs. Les contributions sont utilisées pour l’achat, l’usage à long terme, la construction
et la transformation de bâtiments destinés à l’enseignement, à la recherche ou à d’autres services des
hautes écoles. Urs Zemp, chef de l’unité Constructions des hautes écoles, recommande aux demandeurs
de prendre contact avec le SEFRI suffisamment tôt.

Pourquoi la Confédération accorde-t-elle des contributions
aux universités cantonales et aux hautes écoles spécialisées ?
Les années 1960 ont marqué un tournant dans l’espace des hautes
écoles : l’augmentation fulgurante du nombre d’étudiants et l’explosion des coûts dans les sciences naturelles et la médecine ont rendu
indispensable une aide financière de la Confédération aux universités
cantonales. La première loi fédérale sur l’aide aux universités a vu le
jour en 1968. Les cantons avaient ainsi la possibilité de demander
aussi bien des contributions de base pour soutenir le fonctionnement
de leurs universités que des contributions aux investissements, que
l’on appelle maintenant contributions d’investissements et participations aux frais locatifs. Depuis 1998, la Confédération alloue
également des contributions aux cantons pour les hautes écoles
spécialisées (HES) créées dans les années 1990. En 2011 a été adoptée la nouvelle loi sur l’encouragement et la coordination des hautes
écoles (LEHE), dont les dispositions relatives au financement sont
entrées en vigueur en 2017. La LEHE a permis de doter l’espace des
hautes écoles d’une base de financement uniforme reposant sur les
principes de collaboration et de synergie.
Comment la Confédération procède-t-elle pour l’octroi des
contributions ?
Les besoins des hautes écoles cantonales constituent le point de
départ du processus. À cet effet, la Conférence des recteurs des
hautes écoles suisses (swissuniversities) mène régulièrement auprès
des cantons une enquête sur les projets de construction qu’ils planifient. Les cantons ont déjà annoncé, pour les années 2021 à 2024,
des projets d’investissement d’un montant total de 2,1 milliards de
francs. Selon la LEHE, la part financée par la Confédération ne peut
dépasser 30 % des dépenses imputables.

Le campus de Muttenz de la Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) a été inauguré en 2018. La Confédération a participé à hauteur de 62 millions de francs
au coût total de 350 millions. Le campus abrite les domaines de l’architecture, des
sciences de la vie, de la pédagogie, du travail social et de la mécatronique. Quelque
4500 personnes viennent y étudier, y travailler et y mener des activités de recherche.
Photos : Zeljko Gataric

«Tous les projets de construction
sont examinés selon les bases
légales et évalués en fonction de
la qualité et des coûts. Ils doivent
par ailleurs répondre à des normes
strictes en matière de protection
de l’environnement et de con
sommation d’énergie.»
Urs Zemp, chef de l’unité Constructions des hautes écoles

Nous avons constaté qu’environ 70 % des projets qui sont annoncés
sont effectivement réalisés durant la période de subventionnement
concernée. Cela dit, les longues procédures de mise à l’enquête et
d’autorisation dues aux oppositions et recours ont toujours plus
tendance à retarder considérablement l’étape de mise en œuvre.
Dans le cadre du message relatif à l’encouragement de la formation,
de la recherche et de l’innovation pendant les années 2021 à 2024,
le Parlement fédéral accordera un crédit d’engagement sur la base
des besoins recensés et compte tenu des impératifs de la politique
financière fédérale. Si le montant du crédit d’engagement n’est pas
suffisant pour financer l’ensemble des projets subventionnables, nous
devrons fixer un ordre de priorité au sens de la loi sur les subventions
(LSu). Nous privilégierons les projets d’importance stratégique.
En quoi la Confédération a-t-elle une influence sur la
configuration des constructions ?
Un aspect essentiel du processus d’octroi des contributions d’investissements est l’influence que la Confédération peut avoir sur la qualité
de l’infrastructure des hautes écoles. Par exemple, les responsables
de projet au SEFRI participent à la planification des projets dès la
17
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conception du concours d’architecture. Nous pouvons ainsi conseiller
les demandeurs avant l’évaluation du jury et défendre les intérêts
de la Confédération. Toujours dans un souci d’amélioration de la
qualité, nous soumettons les projets à des architectes indépendants.
Il s’agit d’experts du Bureau des constructions des hautes écoles, une
commission de la Conférence suisse des hautes écoles.
Quelle est la durée de la procédure d’obtention d’une
contribution fédérale ?
En général, il faut compter à peu près trois ans entre le dépôt de
la demande et la décision d’allocation. À vrai dire, la durée dépend
beaucoup du volume et de l’avancement de la planification. Pour
que la procédure se déroule dans les meilleures conditions, nous
recommandons aux demandeurs de nous contacter suffisamment
tôt. Nous faisons en sorte de les conseiller à différents points de vue
dans le but d’augmenter l’efficacité. Vu notre expérience en la matière, nous sommes également à même, le cas échéant, d’identifier
le potentiel d’amélioration. Enfin, nous contribuons à faire respecter
les prescriptions légales et à éviter les réductions de contribution.

18

Financement des constructions
dans d’autres domaines de formation
Domaine des EPF
La Confédération est propriétaire et finance
pratiquement toutes les constructions du
domaine des EPF. Ce soutien fait partie intégrante du crédit global que la Confédération
accorde au Conseil des EPF.
Formation professionnelle
La Confédération participe à hauteur de 25 %
aux coûts de la formation professionnelle assumés par les pouvoirs publics. Son soutien
prend la forme de forfaits versés aux cantons.
Ces forfaits couvrent également les dépenses
des cantons en matière de constructions.
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Comment vous assurez-vous que les deniers publics sont
utilisés de manière efficace ?
Tous les projets de construction sont examinés selon les bases légales
et évalués en fonction de la qualité et des coûts. Ils doivent par
ailleurs répondre à des normes strictes en matière de protection de
l’environnement et de consommation d’énergie, et être adaptés aux
besoins des personnes handicapées. La méthode de calcul forfaitaire
basé sur les coûts des surfaces que nous appliquons permet un examen efficace des projets sous l’angle des coûts et de la rentabilité.
Cette manière de procéder constitue un bon moyen d’atteindre les
objectifs visés.
Après la fin des travaux et l’installation dans les locaux, le responsable
du projet pour le SEFRI contrôle l’exécution et l’affectation. C’est
seulement après cette étape qu’a lieu le dernier paiement partiel et
que le dossier est considéré comme clos. La durée d’affectation des
constructions est fixée à 25 ans. En cas d’aliénation de la construction
pendant la durée d’affectation ou de modification de l’utilisation
par rapport à l’affectation initiale, la contribution fédérale qui a été
versée doit être remboursée.
Existe-t-il des différences entre les constructions des universités et celles des HES ?
Il n’y en a pour ainsi dire pas pour ce qui est des constructions en ellesmêmes, mais elles ressortent plutôt dans l’affectation des locaux :
les universités font la part belle aux sciences exactes et naturelles
ainsi qu’à la formation en médecine, alors que les HES consacrent
davantage de locaux aux disciplines techniques, aux sciences de la
vie, à la musique, aux arts de la scène, aux autres arts et au design.
Quels sont les défis qui se posent actuellement sur le terrain ?
Le financement exclusif par le canton devient une exception. Les
investissements peuvent être réalisés par des maîtres d’ouvrage privés, les hautes écoles et les cantons sont alors locataires. Il peut aussi
arriver que les cantons investissent dans des constructions privées.
Le type d’organes responsables peut aussi varier, par exemple une
société anonyme peut être créée pour mener à bien des projets de
construction. Cette complexité se ressent aussi dans la diversité des
affectations. Une construction peut être affectée à l’enseignement,
à la recherche, à la formation continue et aux prestations de services tout en abritant également des tiers. Dans ce cas, le calcul des
contributions passe par une étape de délimitation particulièrement
complexe. N’oublions pas non plus que plusieurs experts avec des
connaissances variées et des besoins différents participent aux projets
de construction.

Contact
Urs Zemp, SEFRI
Chef de l’unité Constructions des hautes écoles
+41 58 462 76 30
urs.zemp@sbfi.admin.ch

Urs Zemp, Urs Zemp, chef de l’unité Constructions des hautes écoles
Photo : Hannes Saxer

Pour finir, une question personnelle : parmi toutes les
constructions des hautes écoles cofinancées par la Confé
dération, quel bâtiment vous plaît le plus ?
Il n’y a pas un bâtiment qui me plaise plus que les autres. Pour moi,
il est primordial que les constructions des hautes écoles qui sont soutenues par la Confédération répondent aux besoins des utilisateurs
et remplissent les exigences d’une architecture de qualité. Dans le
même temps, le soutien de la Confédération doit permettre à un
enseignement et à une recherche de qualité de bénéficier d’une
bonne infrastructure.

Informations complémentaires
Dossier relatif aux constructions des hautes écoles :
www.sbfi.admin.ch/contributions_investissements
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Conférence mondiale des journalistes scientifiques

36 fenêtres ouvertes sur le monde
scientifique suisse
Lausanne a accueilli en juillet 2019 la Conférence mondiale des journalistes scientifiques (WCSJ), qui a lieu
tous les deux ans. Une première, et par conséquent une occasion unique de positionner la Suisse en tête
des pôles de référence pour les journalistes scientifiques internationaux.

Le Swiss Science Lounge en quelques chiffres :
• Chercheurs-intervenants : 36

• Hautes écoles participantes : 7

• Superficie/aménagement : 50 m2 avec 11 canapés et 15 sièges cubes

• Public : plus de 450 journalistes internationaux

Les Académies suisses des sciences ont conçu le Swiss Science Lounge
comme une vitrine pour les hautes écoles suisses présentes à la conférence. Afin d’offrir une visibilité maximale à l’excellence de la Suisse
dans le domaine de la recherche, chacune de ces hautes écoles avait
désigné un à six chercheurs pour participer à la WCSJ et se faire
connaître auprès de médias internationaux par le biais de mini-présentations. Grâce à leurs 36 power pitches sur des thèmes comme
la démocratie, le développement durable ou les activités spatiales,
les chercheurs ont pu mettre en avant les qualités de leurs projets et
s’adresser à un public en dehors de leur environnement académique
habituel. Les journalistes et communicateurs scientifiques ont, pour
leur part, fait le plein d’histoires intéressantes pour raconter la science
dans leurs publications.
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Le fait que la WCSJ se soit déroulée cette fois-ci en Suisse a permis
d’organiser des rencontres bilatérales, car des dirigeants politiques de
haut niveau avaient fait le déplacement jusqu’à Lausanne. La secrétaire d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation Martina
Hirayama a rencontré son homologue française, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation Frédérique Vidal,
de même que le commissaire européen à la recherche, à la science et
à l’innovation Carlos Moedas et le directeur général de la recherche
et de l’innovation de la Commission européenne Jean-Eric Paquet.
Le SEFRI et le réseau swissnex ont apporté un soutien financier au
Swiss Science Lounge. Le réseau swissnex était par ailleurs représenté
par quatre responsables de la communication venus de ses sites
de Boston, du Brésil, de l’Inde et de San Francisco pour nouer des
contacts et fournir une aide sur mesure aux journalistes originaires
des mêmes parties du globe.
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Visiteurs rencontrés au
Swiss Science Lounge.
Que pensent-ils de la
conférence ?

crise. J’ai trouvé très intéressant
d’avoir le point de vue de certains
journalistes très expérimentés sur
des cas spécifiques en matière
d’intégrité de la recherche, de
comportements répréhensibles
dans le milieu scientifique et de
méthodes d’investigation, et sur
la manière de repérer des sujets
d’articles scientifiques qui soient
à la fois inédits et surprenants. »

Boris Vejdovsky
Maître d’enseignement en
littérature et culture américaine
Université de Lausanne, Suisse
« Je suis ici pour présenter au
Swiss Science Lounge mes travaux sur le rôle des sciences
humaines dans les activités de
recherche et sur la notion de
réalité. Les power pitches sont
le format idéal pour nouer des
contacts avec d’autres scientifiques et chercheurs et pour
rencontrer des journalistes scientifiques du monde entier. »

Susana Irles
Responsable de la communi
cation et des relations avec les
médias, ALLEA – Fédération
européenne des Académies des
sciences, Allemagne
« Alors que le journalisme scientifique est en plein questionnement, cette conférence lui offre
l’espace dont il a besoin pour
mettre en évidence et discuter
les moyens de surmonter cette

de l’EPFL, des contenus remarquables et une exposition avec
le Swiss Science Lounge impec
cablement agencée. »

de la recherche. Deux tiers des
internautes ont répondu : « La
Suisse » – à cause du CERN. Et
bien sûr, certaines personnes ont
fait remarquer que le CERN n’est
pas un institut de recherche
suisse. Il se trouve qu’il est en
Suisse, mais ce n’est pas que
cela. Je crois qu’il y a un rapport
particulier avec la recherche
suisse : tout le monde peut en
dire quelque chose, même si le
premier mot qui vient à l’esprit
est probablement CERN. »

Igor Chlebny
Communicateur scientifique
Université de Neuchâtel, Suisse

Estrella Burgos
Rédacteur en chef
¿Cómo ves?, Mexique
« Le journalisme scientifique
est plus que jamais essentiel à
l’heure où nous devons faire
face au changement climatique
– il s’agit là d’une véritable crise
environnementale – et à de
nom
breux autres problèmes.
Au Mexique, nous ne savons pas
grand-chose sur les chercheurs
suisses, nous ne savons même
pas sur quoi ils travaillent. Grâce
au Swiss Science Lounge, j’ai pris
conscience du fait que nous devrions nous intéresser un peu
plus au monde de la recherche
et de la science en Suisse. »

Tinsley H. Davis
Directeur général
National Association of Science
Writers (NASW), Berkeley
« La Suisse a une excellente ré
pu
tation. La qualité de cette
conférence en a été une preuve
supplémentaire : un endroit par
fait, sur le campus et en face

Contact
Roman Kern, SEFRI
Responsable de projet, unité Réseau swissnex
+41 58 460 54 29
roman.kern@sbfi.admin.ch

« Nous nous employons à déve
lopper et à maintenir un dialo
gue permanent entre le monde
scientifique et le grand public.
En tant que journalistes et communicateurs scientifiques, nous
devons tous relever les mêmes
défis. Les conférences de ce type
rapprochent les journalistes et
les chercheurs et les amènent à
réfléchir aux méthodes les plus
efficaces pour informer le public
et le sensibiliser aux dernières
découvertes dans le domaine
de la recherche. »

Helga Rietz
Responsable de la rubrique
scientifique
« La conférence permet de parler de la science en Suisse tout
en étant dans un contexte global. Cela me rappelle une discussion sur Facebook il y a quelque
temps. Quelqu’un a demandé
quel était le pays à la pointe

Ankur Paliwal
Conseiller de rédaction
Business Standard India,
New Delhi
« La plupart des sessions et
notamment celles sur les outils
du journalisme d’investigation
– par exemple sur les manières
de protéger les sources et sur
les approches qualitatives pour
déchiffrer les communiqués de
presse – étaient très utiles et
plus que jamais d’actualité. La
conférence m’a aussi donné la
possibilité de dialoguer avec des
confrères journalistes scientifiques ainsi qu’avec des attachés
de presse et des chercheurs, et
d’échanger avec eux sur les
approches qu’ils utilisent pour
rédiger des articles scientifiques
captivants. »

Informations complémentaires
www.swissnex.org
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Peter Brönnimann
Conseiller scientifique au sein de l’unité Programmes-cadres européens

Quel est votre domaine d’activité ?
L’unité Programmes-cadres européens représente
la Suisse dans les comités des programmes-cadres
de recherche de l’Union européenne. Dans ces
organes, nous étudions les programmes de travail
et les appels à proposition et nous supervisons
les procédures d’évaluation. Nous contribuons
ainsi à développer l’orientation stratégique des
différents domaines thématiques tout en tâchant
de mettre en place un cadre optimal pour les
chercheurs en Suisse. Je suis responsable pour
les technologies de l’information et de la communication et pour les initiatives numériques,
notamment dans les domaines du calcul haute
performance et de l’intelligence artificielle.
Qu’est-ce qui vous plaît particulièrement
dans votre travail ?
C’est passionnant de pouvoir suivre la recherche
de pointe sur des thèmes numériques. Je trouve
aussi que le contact avec les chercheurs est toujours enrichissant. Le fait que la Suisse n’a jamais
eu une relation toute simple avec l’UE rend nos
activités d’autant plus dynamiques et variées. Au
sein de l’équipe, nous devons collaborer continuellement pour trouver rapidement des solutions adaptées à des problèmes imprévisibles.
L’environnement de travail du SEFRI, qui offre une
grande responsabilité individuelle et une marge
de manœuvre suffisante, me plaît beaucoup.
Quels sont les prochains défis qui vous
attendent ?
L’importance stratégique de nombreuses technologies clés, notamment dans les domaines de la
cybersécurité ou du calcul haute performance,
ne cesse d’augmenter à l’échelle mondiale. L’accès à ces technologies est plus difficile pour les
petits pays tels que la Suisse. Par ailleurs, notre
unité s’occupe de la prochaine génération de
programmes-cadres de recherche européens, qui
s’ouvrira en 2021. De mon point de vue, il est très
important de poursuivre notre bonne collaboration avec l’Europe en matière de recherche de
pointe et de faire valoir nos forces à Bruxelles afin
d’aboutir aux meilleures conditions-cadres possibles pour les acteurs du domaine de la recherche
et de l’innovation en Suisse, publics comme privés.
Photo : Christophe Stolz, SEFRI
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Faits et chiffres

Le réseau swissnex
swissnex est le réseau chargé de soutenir le développement des relations internationales des acteurs
suisses dans les domaines de la formation, de la recherche et de l’innovation (FRI). Présent dans près de 20
pays parmi les plus innovants, le réseau swissnex encourage les échanges de savoir, d’idées et de talents
à l’échelle mondiale.
Présence mondiale

Ottawa
Ottawa
Boston
Washington
New York
Boston
Washington
San
Francisco
New York
San Francisco

Bruxelles
Moscou
Berlin
Londres
Bruxelles
Moscou
Paris
Vienne
Berlin
Londres
Beijing Séoul
Madrid
Paris
Vienne
Rome
Tokyo
Beijing Séoul
Madrid
Rome
New Delhi
Tokyo
Shanghai
Tel-Aviv
New Delhi
Guangzhou
Shanghai
Tel-Aviv
Guangzhou

Brasilia
Brasilia
Rio de Janeiro
Rio
Janeiro
Santiago du Chili
São de
Paulo
Santiago du Chili
São Paulo
Buenos Aires
Buenos Aires

Bangalore
Singapour
Bangalore
Singapour

Pretoria
Pretoria

Canberra
Canberra

Le réseau
• SEFRI : centrale / unité
Réseau swissnex ;
• 5 sites swissnex (avec
avant-postes pour certains) ;
• près de 20 conseillers
scientifiques dans les
ambassades suisses.

74 employés (en équivalent
plein temps, fin 2018)
30 lieux d’implantation

Sites swissnex
SitesConseillères
swissnex et conseillers scientifiques auprès des ambassades suisses
Conseillères et conseillers scientifiques auprès des ambassades suisses

Lien entre la Suisse et le monde dans les
domaines de la formation, de la recherche
et de l’innovation
• créer des liens entre des partenaires et des
écosystèmes d’innovation dynamiques à
travers le monde ;
• déceler les tendances, analyser les évolutions politiques dans le domaine des
sciences et mettre au jour les possibilités
existantes dans le domaine des sciences, de
la recherche et de la technologie ;
• promouvoir la visibilité des hautes écoles
suisses, des institutions de recherche, des
start-up et des autres organisations partenaires orientées vers l’innovation ;
• inspirer de nouvelles idées en facilitant les
rencontres et en encourageant les échanges
de connaissances.

Contact
Malin Borg Soares, SEFRI
Cheffe de l’unité Réseau swissnex
malin.borgsoares@sbfi.admin.ch
+41 58 466 79 59

Activités
En 2018, plus de 320 évènements et manifestations ont eu lieu, avec la participation
de 180 partenaires suisses.
Le rapport annuel 2018, interactif, donne
un aperçu des activités de l’année :
https://annualreport.swissnex.org

Partenaires
Hautes écoles, institutions de recherche,
institutions étatiques
et cantons, start-up
et entreprises innovantes, ONG, etc.

Dépenses 2018 : 12,07 millions de francs
• sites swissnex :
9,77 millions
dont financement par les partenaires :
4,33 millions
• conseillers scientifiques :
2,03 millions
• centrale (SEFRI) :
0,51 million

Informations complémentaires
www.swissnex.org
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L’IMAGE FRI

Les championnats internationaux des métiers WorldSkills se tiendront du 23 au 27 août 2019 à Kazan (Russie), où 42 jeunes professionnels de Suisse se mesureront à l’élite mondiale dans près de 40 professions. Sous la conduite de la fondation SwissSkills, l’équipe
suisse s’entraîne de manière ciblée. La préparation mentale est également de mise. Le SEFRI soutient financièrement la fondation
SwissSkills. Photo : màd
Informations complémentaires : www.swiss-skills.ch/team/
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