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Page de titre :
Au travers de CHEOPS, la Suisse assume pour la première fois la conduite d’une mission spatiale
scientifique de l’ESA, dont l’objectif est d’analyser et de caractériser les exoplanètes. La mission
est dirigée par l’Université de Berne, où le satellite a été développé ces dernières années. Pour plus
d’informations, voir l’article pages 4 à 8. Photo : Université de Berne
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Chère lectrice, cher lecteur,
Blaise Pascal, mathématicien et philosophe, décrivait l’Univers au XVIIe siècle comme « une sphère dont
le centre est partout, la circonférence nulle part ». Entre-temps, notre perception de la chose a certes un
peu changé du fait des nouvelles connaissances scientifiques, mais ni l’immense fascination que suscite
l’Univers ni la curiosité qui pousse l’Homme à vouloir résoudre les nombreuses énigmes qu’il renferme
n’ont faibli à ce jour.
De quoi ces innombrables planètes qui orbitent dans nos systèmes solaires voisins et qui ne tournent
donc pas autour de « notre » soleil, mais autour d’autres étoiles brillantes, sont-elles faites ? Satisfaire
la curiosité humaine ne sera toutefois pas le seul objectif dont il sera question lorsque le satellite de
recherche « CHEOPS » entamera en décembre 2019, selon le plan prévu, son voyage dans l’espace.
Les missions spatiales impliquent toujours des développements technologiques spécifiques qui ont
le potentiel de déboucher sur des applications innovantes au bénéfice du grand public. Les données
satellites et les services basées sur les technologies spatiales, qui souvent s’invitent sans se faire remarquer dans de nouveaux domaines de la vie quotidienne, prennent de plus en plus d’importance :
aujourd’hui, la synchronisation des réseaux de téléphonie mobile, des réseaux électriques et des transactions financières repose sur des signaux horaires de haute précision provenant de l’espace. En outre,
l’observation systématique du climat terrestre, indispensable à la compréhension des multiples
variables qui influent sur celui-lui, ne peut se faire que de l’espace.
L’importance du secteur spatial pour la société de la connaissance et de l’innovation mondialisée se mesure à la hauteur des investissements croissants effectués pour son développement.
Cela étant, la coopération entre les grands et les petits pays est indispensable au succès de ce
dernier objectif. La Suisse s’implique dans le secteur spatial principalement par ses activités dans
le cadre de l’Agence spatiale européenne (ESA). La mission « CHEOPS », réalisée sous la direction de l’Université de Berne en collaboration avec l’ESA, est un parfait exemple de la
manière dont même un petit pays comme la Suisse peut, grâce à son expertise,
rivaliser avec les grandes « nations spatiales » européennes, assumer des responsabilités et représenter les intérêts géopolitiques et économiques de l’Europe face
à la concurrence des autres continents.
Les acteurs suisses de la recherche et de l’industrie spatiale peuvent d’ailleurs
se prévaloir de plus de 50 ans d’histoire couronnée de succès. Grâce à leur
expertise scientifique ou technologique spécifique dans le domaine spatial, ils
apportent une contribution importante au renforcement du bien-être et de la
sécurité, qui s’étend bien au-delà des frontières de notre pays.

Martina Hirayama
Secrétaire d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation
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Le télescope spatial CHEOPS
est opérationnel

« L’excellence
du label suisse est
reconnue dans
le secteur spatial »

Renato Krpoun, chef de la division Affaires spatiales, SEFRI
Image : Beatrice Devènes

Quelle est l’importance de la mission CHEOPS pour les affaires
spatiales suisses ?
Renato Krpoun: Le projet de l’Université de Berne a été sélectionné
et mis en œuvre avec l’ESA. CHEOPS est en soi une réussite pour
l’ESA, pour le secteur spatial européen et, tout particulièrement,
pour la Suisse à différents niveaux. La mission rassemble de nombreux acteurs de la communauté spatiale suisse : universités, grandes
entreprises et PME. Sous la direction de l’Université de Berne, cet
accomplissement a été possible grâce à la combinaison de plusieurs
éléments : l’excellence scientifique et technologique, la gestion de
projets de grande envergure à l’international et la collaboration intensive entre les milieux académique et industriel. Il met en évidence
les compétences de nos acteurs pour combler une lacune existant
dans le secteur : celle de mettre sur pied une mission avec un satellite
comme CHEOPS en quelques années seulement.
Quelles sont les caractéristiques de la recherche et de l’innovation suisses dans le domaine spatial ?
La Suisse est active dans le spatial depuis plus de 50 ans et a développé ainsi des domaines d’excellence, reconnus aussi par les grandes
agences telles que l’ESA, la NASA (agence spatiale étasunienne)
et Roscosmos (agence spatiale russe). Elle est un partenaire très
apprécié, comme le montrent de récents succès, dont ceux de la
caméra bernoise CASSiS pour la planète Mars et de SEIS, un sismomètre destiné à l’étude de l’activité sismique de cette même planète.
Composée de différentes entités, hautes écoles universitaires, hautes
écoles spécialisées, PME et grandes entreprises, la communauté
spatiale suisse possède des connaissances et des savoir-faire divers
et complémentaires qui, ensemble, mènent à la réussite. CHEOPS
illustre parfaitement ce phénomène et va même au-delà : le projet
4

CHEOPS est une mission conjointe de l’Agence spatiale européenne (ESA) et de la Suisse, dirigée par l’Université de Berne.
Son objectif est d’étudier les exoplanètes. Le lancement du
télescope dans l’Espace est prévu pour décembre 2019, après
plusieurs années de préparation. « Nous sommes ravis qu’au
travers de la mission CHEOPS, la Suisse puisse assumer pour
la première fois la responsabilité principale d’une mission de
l’ESA » se réjouit Renato Krpoun, chef de la division Affaires
spatiales au SEFRI.

rassemble non seulement ceux qui sont déjà dans le secteur, mais
aussi d’autres acteurs « en dehors » dont les compétences sont nécessaires.

« La mission rassemble
de nombreux acteurs
de la communauté spatiale
suisse .»
Quels sont les défis que la Suisse devra affronter ces prochaines années en matière de formation et d’innovation ?
Les défis sont toujours présents, car c’est un secteur très compétitif
qui repousse les limites de nos connaissances et technologies et
où la qualité est de mise. L’excellence du label suisse est reconnue
dans le secteur spatial aussi et nos acteurs persévèrent dans cette
direction, transformant les défis en opportunités. L’accélération de
la mise en réseau des compétences suisses et le transfert technologique répondent à l’augmentation du nombre de nouveaux acteurs,
et donc de compétiteurs dans le domaine. Des changements dans
la manière traditionnelle d’évoluer en entrepreneuriat sont nécessaires. Les données spatiales sont essentielles pour l’infrastructure
numérique mondiale et nos acteurs se doivent d’être plus agiles. Un
défi global et auquel la Suisse n’échappe malheureusement pas est
le manque de jeunes pour la relève dans les domaines de formation
MINT, bien que l’exploration spatiale et la recherche scientifique
demeurent toujours aussi fascinantes.
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De quelle manière le SEFRI soutient-il les acteurs suisses du
domaine spatial ?
La participation de la Suisse à l’ESA est notre instrument le plus important, assurant à nos acteurs un accès à la collaboration internationale. Le SEFRI soutient la communauté spatiale suisse avec beaucoup
d’engagement dans le cadre de l’ESA et de nos relations bilatérales !
Nous défendons les intérêts de la Suisse à l’ESA, selon les domaines
d’excellence et les évolutions, et œuvrons aussi à des collaborations
avec d’autres États dans des missions bilatérales scientifiques et technologiques, en marge de l’ESA. Dans le cadre du système FRI, nous
pouvons compter sur une excellente base de formation, de promotion
de la recherche et d’innovation industrielle et nous encourageons
l’interaction et le transfert de connaissances scientifiques et technologiques. Le SEFRI veille ainsi à ce que les conditions-cadres soient
optimales et c’est aux acteurs de saisir les opportunités.

Quelles sont vos expériences avec le programme PRODEX ?
Le programme PRODEX (PROgramme de Développement d’Expériences scientifiques) de l’ESA vise à mettre à la disposition des États
participants les compétences de l’Agence Spatiale Européenne en
matière de conduite de projets et de technologie pour le développement d’instruments scientifiques. La Suisse a été initiatrice de PRODEX il y a une trentaine d’années, œuvrant dès le début pour le transfert de connaissances entre nos hautes écoles et l’industrie. PRODEX
ouvre également la voie à la conception de technologies spatiales
avancées destinées à des applications courantes. Les contributions
scientifiques suisses ayant bénéficié du programme PRODEX sont
nombreuses et variées et illustrent le savoir-faire ainsi acquis. Nous
veillons à ce que ce savoir-faire, qui est une richesse supplémentaire
pour notre paysage de recherche et innovation, continue d’évoluer.

Le télescope CHEOPS dans la salle blanche de l’Université de Berne. Photo : Thomas Beck / Université de Berne

Contact : Renato Krpoun, SEFRI
Chef de la division Affaires spatiales
renato.krpoun@sbfi.admin.ch, +41 58 460 58 92

Informations complémentaires :
Affaires spatiales en Suisse : www.sbfi.admin.ch/rf
Programme PRODEX : www.sbfi.admin.ch/prodex
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L’essentiel de la mission CHEOPS
Étudier les planètes situées au-delà
du système solaire
CHEOPS (CHaracterising ExOPlanet Satellite) est une mission consacrée à l’étude des exoplanètes. Le télescope
spatial observe des étoiles brillantes autour desquelles on
sait déjà que des astres gravitent. Ce faisant, il mesure les
infimes variations de lumière qui se produisent lorsqu’une
planète passe devant son étoile. La mission cible plus
particulièrement les étoiles dont les planètes ont une taille
comprise entre celles de la Terre et de Neptune et livrera
des données précises sur la taille des planètes observées.
Ces données, combinées à d’autres informations déjà disponibles concernant la masse des planètes, permettront
de déterminer leur densité. Par ce biais, il sera possible
de caractériser pour la première fois ces mondes situés
au-delà du système solaire. La densité d’une planète fournit des renseignements importants sur sa composition et
sa structure, elle permet notamment de déduire si une
planète est principalement rocheuse ou gazeuse et si elle
abrite de grands océans.

Lancement depuis le centre spatial de
Kourou en Guyane française
CHEOPS quittera la Terre à bord d’une fusée Soyouz-Frégate en compagnie d’un satellite appartenant au programme de satellites italien COSMO-SkyMed. Le lanceur
aura également à son bord cinq « CubeSats », de petits
satellites cubiques d’un format standardisé de 10 cm3,
qui peuvent être assemblés.

Participation de douze nations
CHEOPS est la première mission, et pour l’heure l’unique, de la
classe  S de l’ESA. Elle a été sélectionnée en octobre 2012. La mission a été développée dans le cadre d’un partenariat entre l’ESA et la
Suisse. Un consortium de plus de 100 scientifiques et ingénieurs provenant de douze nations a participé pendant cinq ans à la construction du satellite sous la direction de l’Université de Berne et de l’ESA.

Financement du programme PRODEX
La division Affaires spatiales du SEFRI est chargée du financement
de la mission CHEOPS, à travers le programme PRODEX de l’ESA.
L’industrie suisse a également fourni un apport essentiel pour tous
les instruments développés en Suisse.
Le programme PRODEX fournit des instruments et sous-systèmes
scientifiques ; il requiert une participation industrielle des parties
prenantes et donne un avantage compétitif structurel à l’économie
suisse, notamment par l’effet de ricochet sur d’autres secteurs des
entreprises participantes.
Informations complémentaires :
Mission CHEOPS : https://cheops.unibe.ch
6
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Des hautes écoles et des entreprises issues de douze États participent à la mission CHEOPS

Graphique : © ESA
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Apprentissage tout au long de la vie

Les personnes sans formation
postobligatoire au centre de
la politique de formation continue
En Suisse, l’apprentissage tout au long de la vie occupe une place de premier plan. La participation à la formation et à la formation continue y est nettement plus élevée que dans les pays de l’Union européenne. Si les personnes bien formées sont très
actives dans le domaine de l’apprentissage tout au long de la vie, les personnes sans diplôme postobligatoire sont toutefois
comparativement à la traîne en la matière. Le SEFRI a donc élaboré plusieurs mesures pour y remédier.
Les connaissances et les compétences sont en permanence en mutation : des connaissances actuelles peuvent se perdre ou voir leur
importance diminuée tandis que de nouvelles compétences seront
de plus en recherchées. Les évolutions telles que la numérisation
accélèrent ce processus. Combler les déficits de formation impose
donc de continuer à se former tout au long de la vie.

Une population de mieux en mieux formée
Si l’on considère le niveau de formation dans la population résidante permanente, la Suisse fait bonne figure. Selon l’Office fédéral
de la statistique, la formation professionnelle initiale est en Suisse
le niveau de formation le plus fréquent, avec une part de près de
40 % dans la population résidante permanente de 25 à 64 ans. Une

Niveau de formation parmi la population âgée de 25 à 64 ans, par tranche d’âge
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comparaison entre les différentes tranches d’âge montre toutefois
une expansion de la formation au cours des dernières décennies :
d’une part, la proportion de personnes ayant un diplôme du degré
tertiaire est plus élevée chez les plus jeunes que dans les groupes de
personnes plus âgées. D’autre part, les plus jeunes sont proportionnellement beaucoup moins nombreux que leurs aînés à sortir du
système de formation sans diplôme postobligatoire.

Taux de participation les plus élevés d’Europe
La participation à la formation et à la formation continue est nettement plus élevée en Suisse que dans les pays de l’Union européenne. Seuls quelques pays comme la Finlande, la Suède, l’Islande
ou le Danemark présentent des taux de participation proches de
ceux de la Suisse, sans toutefois les égaler.

Taux de participation à la formation et à la formation continue, population résidente âgée de 25 à 64 ans
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Source : Eurostat 2019, AES

Faible participation à la formation continue parmi
les personnes peu qualifiées
Les personnes qui ont un niveau d’instruction élevé affichent un taux
de participation à la formation continue supérieur à la moyenne.
Il en va différemment du groupe des personnes sans diplôme du
degré secondaire II, dont à peu près une sur trois seulement prend
part à la formation continue. Pourtant, la formation continue est

vitale pour ces personnes, que ce soit pour obtenir une certification professionnelle ou pour continuer à se former autrement. Elle
leur permettrait d’accroître leurs chances sur le marché du travail et
contribuerait à leur meilleure intégration dans la société. En effet,
ces personnes sont surreprésentées dans les statistiques du chômage. Le SEFRI entend donc agir pour accroître la participation de
ce groupe de la population à la formation continue.

Taux de participation à la formation continue selon le niveau de formation
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Source : Office fédéral de la statistique. Données : 2016 MRF
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L’apprentissage tout au long de la vie : mesures du SEFRI
Avec ses partenaires, le SEFRI promeut des offres attrayantes en matière de formation professionnelle et veille à garantir dans
le domaine des hautes écoles des conditions-cadres optimales pour l’enseignement et la formation continue. Ces dernières
années, le SEFRI a en outre élargi ses instruments d’encouragement.

Orientation de la formation professionnelle vers l’apprentissage tout au long de la vie
Dans le cadre de l’initiative « Formation professionnelle 2030 », la
Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail
ont lancé différents projets pour orienter la formation professionnelle
vers l’apprentissage tout au long de la vie. Les offres de formation
professionnelle initiale adaptées aux adultes, la prise en compte des
acquis et la mobilisation des entreprises en sont quelques exemples
parmi d’autres.

de prestations ont été conclues pour la période de financement
2017–2020 (portant par ex. sur l’information et la sensibilisation
relatives à l’acquisition de compétences de base, l’échange de
savoir en matière de formation continue et le développement de
la qualité dans l’ensemble du domaine de la formation continue).
• Contributions versées aux cantons dans le domaine des compétences de base des adultes : vingt cantons ont signé une convention
de prestations avec la Confédération pour la période de financement 2017–2020.

Financement axé sur la personne dans la formation professionnelle supérieure
Depuis le 1er janvier 2018, le SEFRI peut soutenir les personnes ayant
suivi des cours préparatoires à un examen professionnel fédéral ou un
examen professionnel fédéral supérieur en leur allouant des contributions financières. En introduisant le financement axé sur la personne,
la Confédération a créé un régime harmonisé au niveau tertiaire et
un soutien financier uniforme dans toute la Suisse. L’objectif de ce
nouveau régime est de réduire la charge financière des candidats en
leur octroyant directement des subventions et de participer ainsi à la
réalisation de l’égalité des chances.

Compétences de base sur le lieu de travail
« Simplement mieux ! … au travail » : C’est avec ce slogan que le
SEFRI encourage les entreprises à mettre sur pied des formations
continues permettant l’acquisition des compétences de base attendues sur le lieu de travail.

Encouragement par le biais de la loi sur la formation continue
• Aides financières accordées à des organisations actives dans le
domaine de la formation continue pour des prestations d’ordre
général au profit de la formation continue : sept conventions

Orientation professionnelle, universitaire et de carrière
En mai 2019, lors de la conférence nationale sur les travailleurs
âgés consacrée à la réinsertion et à la couverture sociale, les représentants de la Confédération, des cantons et des partenaires
sociaux ont décidé qu’il convenait de permettre aux adultes dès 40
ans de réaliser gratuitement une analyse de leur situation et de leur
potentiel et de bénéficier de services d’orientation de carrière. La
mise en œuvre de cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’initiative
« Formation professionnelle 2030 ». Un projet de ce type a été lancé
en septembre 2019.

Mesures de la Confédération et des assurances sociales :
les dépenses sont effectuées de façon ciblée, à travers des lois spéciales
La formation continue relève d’abord de la responsabilité de chaque personne et des employeurs. La Confédération et les cantons
jouent un rôle subsidiaire en la matière. Selon les estimations, le marché de la formation continue représente un volume annuel
supérieur à cinq milliards de francs.
Les assurances sociales et la Confédération financent la formation continue à hauteur d’un montant avoisinant les 500 millions de
francs par an. Ce financement repose sur les bases légales suivantes :
• loi sur la formation continue : entrée en vigueur en 2017, cette loi-cadre définit les principes en matière de formation continue. Elle
prévoit des aides financières en faveur des organisations actives dans la formation continue et des contributions allouées aux cantons pour les activités de développement des compétences de base. L’enveloppe financière avoisine le 4 millions de francs par an ;
• lois spéciales : la plupart des contributions fédérales sont allouées en vertu de diverses lois spéciales, notamment :
• loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
• loi fédérale sur la formation professionnelle
• loi sur l’agriculture
• loi sur l’armée
• loi sur l’encouragement du sport
• …
• assurances sociales : d’importants fonds affectés à la formation continue proviennent des assurances sociales.
Enfin, les cantons et les communes participent également au financement de la formation continue.

10

L’apprentissage tout au long de la vie garantit le maintien dans la vie active et augmente les débouchés sur le marché du travail.
© Photo : Iris Krebs

Journée suisse du digital – encourager l’apprentissage tout au long de la vie
Chapeautée par digitalswitzerland, la 3e Journée du digital du 3 septembre 2019 était consacrée à l’apprentissage tout au long de la
vie. Cet événement a été organisé en collaboration avec plus de 90 partenaires et s’est déroulé sur plusieurs sites de Suisse. Lors de la
conférence de presse, la secrétaire d’État Martina Hirayama a souligné que la Confédération veillait à l’existence de conditions-cadres
propres à encourager la formation et la formation continue. Elle a également souligné l’importance d’une participation active des
particuliers et des entreprises.
Cette Journée nationale marque pour digitalswitzerland et l’Union patronale suisse le lancement de la campagne nationale « #LifelongLearning », une initiative qui entend promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie auprès des employés et des employeurs.
Dans une déclaration d’intention commune, 125 employeurs se sont engagés à encourager leurs employés, soit au total plus de 550 000
personnes, à se former tout au long de la vie. Les témoignages filmés d’une centaine de personnes, choisies parmi des employeurs et
des employés de toute la Suisse, sont mis en ligne sur la plateforme lifelonglearning.ch pour encourager le grand public à recourir à
des formations continues.
Informations complémentaires : www.lifelonglearning.ch. Les vidéos des témoignages personnels sont consultables en ligne sur cette
plateforme, qui propose par ailleurs plus de 500 formations liées aux compétences numériques.

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 complémentaires :
Formation continue : www.sbfi.admin.ch/formation-continue
Formation professionnelle 2030 : formationprofessionnelle2030.ch
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Déclaration 2019

La Confédération et les cantons
actualisent leurs objectifs
politiques communs concernant
l’espace suisse de formation
La Confédération et les cantons ont publié en septembre la déclaration 2019 sur leurs objectifs politiques
communs concernant l’espace suisse de formation. Ils satisfont ainsi à leur mandat constitutionnel de veiller ensemble à la qualité et à la perméabilité de l’espace suisse de formation. Les objectifs fixés précédemment restent valables. Le domaine de la transformation numérique et celui des échanges et de la mobilité
font chacun l’objet d’un nouvel objectif.
En vertu de la Constitution fédérale, la Confédération et les cantons,
dans les limites de leurs compétences respectives, veillent ensemble
à la qualité et à la perméabilité de l’espace suisse de formation (art.
61a). Conformément à ce mandat, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP)
conviennent d’objectifs politiques communs concernant l’espace
suisse de formation. Ces objectifs stratégiques s’appuient sur les
résultats de la recherche et des statistiques et sont élaborés dans une
perspective qui embrasse tout le système de formation.
Développement des objectifs communs
Le DEFR et la CDIP ont pour la première fois fixé des objectifs stratégiques communs pour l’espace suisse de formation dans la déclaration 2011. Les objectifs ont été mis à jour une première fois
en 2015, sur la base du rapport 2014 sur l’éducation en Suisse.
Après la publication et l’analyse du rapport 2018 sur l’éducation,
le dernier en date, la Confédération et les cantons ont de nouveau
contrôlé leurs objectifs afin de les adapter aux défis actuels ou, le
cas échéant, de les étendre en conséquence (Déclaration commune
2019, voir encadré).
Confirmation de l’orientation actuelle, complétée par deux
nouveaux objectifs
La déclaration 2019 confirme les principales priorités stratégiques
de la Confédération et des cantons: depuis la première déclaration,
nombre de mesures ont été prises pour atteindre les objectifs. Néanmoins, il s’agit d’objectifs fixés à long terme, qui restent d’actualité
pour les années à venir. L’objectif relatif au choix de la profession et
des études a été étendu à toute l’orientation professionnelle, univer-

Contact :
Jacqueline Würth, SEFRI
Responsable de projet unité Pilotage et recherche en
matière de formation
jacqueline.wuerth@sbfi.admin.ch, +41 58 463 26 06
12

sitaire et de carrière (OPUC) et touche désormais plusieurs domaines.
Le DEFR et la CDIP ont défini deux nouveaux objectifs qui s’ajoutent
à ceux repris de la déclaration 2015 :
• Transformation numérique : récemment, les deux acteurs fédéraux
se sont intéressés de près à l’évolution du système de formation
dans le contexte de la transformation numérique, ce qui les a
conduits à élaborer chacun leur propre stratégie en matière de
numérisation. Avec ce 7e objectif commun, la Confédération et
les cantons affrontent les défis du numérique dans le monde du
travail et la société et plaident pour l’exploitation des chances qui
y sont liées.
• Échanges et mobilité : conformément à leur stratégie adoptée en
2017, la Confédération et les cantons encouragent les échanges
et la mobilité. L’objectif commun numéro 8 consacre l’encouragement des échanges et de la mobilité entre différentes communautés et régions linguistiques dans le contexte national et
international, le but étant d’augmenter le nombre de participations
à ces actions.
Mesures et mise en œuvre
À partir des objectifs communs, le DEFR et la CDIP déclinent, chacun
dans leur domaine de compétences, des mesures concrètes dont
la mise en œuvre contribue à la réalisation des objectifs. Suite à la
déclaration 2015, différentes mesures ont déjà été réalisées ou mises
en place. Les objectifs communs et les mesures permettant de les
atteindre sont pris en compte au niveau de la Confédération dans
le message FRI pour les années 2021–2024. Le prochain rapport
national sur l’éducation en Suisse, qui sera publié en 2022, permettra
d’évaluer le degré de réalisation des objectifs.

Informations complémentaires :
Objectifs communs de la Confédération et des cantons 2019
www.sbfi.admin.ch/bases-communes
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Objectifs politiques communs

Objectif 1
Harmoniser dans le domaine de la scolarité obligatoire l’âge de
l’entrée à l’école, le devoir de scolarisation, la durée et les objectifs
des niveaux d’enseignement ainsi que le passage de l’un à l’autre.
L’harmonisation des objectifs scolaires nécessite en particulier
a. l’adoption d’objectifs nationaux de formation sous la forme de
compétences fondamentales pour la langue de scolarisation, une
deuxième langue nationale et l’anglais, les mathématiques et les
sciences naturelles,
b. l’application de plans d’études élaborés au niveau des régions
linguistiques et axés sur ces compétences fondamentales.

Objectif 2
Faire en sorte que 95 % des
jeunes de 25 ans possèdent un
diplôme du secondaire II.

Objectif 8
Ancrer les échanges et la
mobilité dans l’éducation et la
formation et les encourager à
tous les niveaux d’enseignement.

Objectif 3
Garantir à long terme un accès
sans examen aux hautes écoles
universitaires pour les titulaires
d’une maturité gymnasiale.

Objectif 7
Anticiper dans le système
éducatif les nouveaux défis
qui découlent de la
numérisation du monde du
travail et de la société.

Objectif 4
Affiner les profils des offres du
degré tertiaire.

Objectif 6

Objectif 5
Définir des mesures contribuant
à réduire le taux d’abandon des
études dans les hautes écoles
universitaires.

Encourager l’accès à la formation, la reconversion et la réinsertion dans l’ensemble du système
éducatif suisse et les soutenir par
le biais de l’information et de
l’orientation.
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Conférence internationale

« Free to Speak, Safe to Learn –
Democratic Schools for All »
Dans le cadre de sa politique de coopération internationale en matière de formation, le SEFRI a eu l’occasion
en juin 2019 de soutenir une conférence du Conseil de l’Europe organisée par la Haute école pédagogique
de Zurich. Cet événement a réuni à Athènes 150 responsables pédagogiques provenant des États membres
du Conseil de l’Europe.

aborder les défis futurs et transmettre aux générations suivantes les
outils requis pour promouvoir la démocratie et développer le débat
politique. La formation des enseignants revêt à cet égard une importance de premier plan.
« Living Democracy  »
La Conférence d’Athènes a réuni des responsables pédagogiques
de 36 États membres du Conseil de l’Europe. Elle s’est tenue dans
le cadre du programme éducatif du Conseil de l’Europe pour encourager des synergies entre États membres autour de l’éducation
à la démocratie, l’un des thèmes de la stratégie du Conseil adoptée
en octobre 2017. Différents outils et méthodes pédagogiques ont
été discutés et présentés lors d’ateliers ; ils ont permis un échange
scientifique entre les participants et ont contribué à la création de
réseaux transnationaux dans une logique « bottom up ».
En particulier, le site Internet « Living Democracy » a pu être lancé.
Fruit d’une initiative de la HEP de Zurich, il met à disposition des
enseignants des supports pédagogiques dans douze langues pour
promouvoir la démocratie et les droits humains dans les écoles.
Renforcer les établissements suisses au niveau international
La contribution du SEFRI a permis à la HEP de Zurich de se positionner au niveau international et de faire connaître les moyens pédagogiques qu’elle a développés en partenariat avec le Conseil de
l’Europe. Par son crédit de coopération internationale en matière de
formation, le SEFRI encourage le positionnement international des
établissements suisses de formation et contribue à la création de
réseaux transnationaux dans le but d’améliorer l’excellence scientifique de la place suisse de formation.

Le développement de la démocratie et de la pensée critique joue un
rôle de premier ordre dans nos sociétés. L’éducation à la citoyenneté
permet en effet de façonner l’individu de manière à ce qu’il puisse

Contact : Frédéric Berthoud, SEFRI
Chef de l’unité Coopération internationale en matière
de formation et de qualifications professionnelles
frederic.berthoud@sbfi.admin.ch, +41 58 465 58 66
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Cofinancée par le SEFRI et réalisée grâce à l’excellent travail de la
HEP de Zurich, cette conférence a également permis au Conseil de
l’Europe de marquer son rôle de vecteur démocratique sur le continent.

Informations complémentaires :
« Living Democracy »  : www.living-democracy.com
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Agenda 2030

La formation – un facteur clé
du développement durable
Adopté en 2015 par l’Assemblée générale des Nations Unies, l’Agenda 2030 s’est établi dans le monde
entier comme le cadre de référence pour l’encouragement du développement durable. C’est également
le cas dans le domaine Formation, recherche et innovation, comme l’ont montré les discussions menées
cette année dans le cadre du Forum politique de haut niveau pour le développement durable (FPHN), la
principale plateforme de l’ONU à New York pour le suivi et l’examen des objectifs inscrits dans les agendas
individuels. Pour les discussions portant sur les objectifs en matière de formation, les cantons et le SEFRI
étaient représentés au FPHN.
L’Agenda 2030 pour le développement durable a été adopté en
2015 à New York par les chefs d’État et de gouvernement lors du
sommet de l’ONU. Il se base sur les décisions de la Conférence de
l’ONU sur le développement durable (Rio+20) et comprend 17 objectifs de développement durable (Sustainable Development Goals),
qui constituent le cœur de l’Agenda 2030 et sont valables pour
tous les pays. Non contraignant sur le plan légal, l’Agenda 2030 fait
office de cadre de référence dans le monde entier pour l’encouragement du développement durable.
Examen de l’objectif de formation de l’Agenda 2030
Le Forum politique de haut niveau pour le développement durable
a lieu chaque année. Il s’agit de la principale plateforme de l’ONU
pour le suivi et l’examen de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et
des objectifs de développement durable qui en découlent. Les débats se concentrent à chaque fois sur certains objectifs en particulier. En 2019, l’objectif de formation était notamment au centre des
discussions. Il vise à ce que les enfants, les jeunes et les adultes aient
accès à une éducation de base et à une formation professionnelle
de qualité (ce qui inclut aussi le fait d’assurer de manière égalitaire
l’accès de tous à une éducation de qualité et de promouvoir les
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie).
Mise en exergue du monitorage de l’éducation
Les participants au FPHN sont arrivés à la conclusion qu’à l’échelle
mondiale, nous nous trouvons encore loin de l’objectif fixé. Dans
de nombreux pays à bas revenus, seule une toute petite partie de la
population possède un diplôme de niveau postobligatoire du degré
secondaire II. Il faut noter à cet égard que les statistiques de formation font souvent défaut dans bon nombre de pays africains et du
monde arabe. L’une des craintes majeures, tel qu’il est ressorti des
votes durant le forum, concerne la violence largement répandue
à l’encontre des enseignants et des élèves, ainsi que la corruption
dans les écoles. L’un des défis est entre autres aussi d’assurer l’égalité des chances au sein du système de formation.

Contact : Therese Steffen Gerber, SEFRI
Vice-directrice et cheffe de la division Coopération en matière de
formation, therese.steffen@sbfi.admin.ch, +41 58 462 96 69

Comme l’a fait remarquer un représentant de l’UNESCO présent au
FPHN, le monitorage de l’éducation est fondamental parce qu’il met
en évidence les lacunes en matière de formation et contribue à ce
que les acteurs concernés y remédient de manière ciblée.
Représentation des cantons
Pour la discussion sur les objectifs de formation, la Suisse était représentée par le directeur de l’instruction publique du canton du
Tessin, le conseiller d’État Manuele Bertoli et par Benedikt Hauser
du côté du SEFRI. Manuele Bertoli, qui est aveugle, a expliqué que
malgré son handicap et ses origines modestes, il a pu effectuer une
formation scolaire de haute qualité, puis faire des études, s’engager
politiquement et devenir membre d’un gouvernement. Il a rappelé
l’importance de l’enseignement fondamental comme socle indispensable à l’apprentissage tout au long de la vie. Il a exhorté les
États membres de l’ONU à allouer les moyens nécessaires pour garantir un enseignement de qualité au degré élémentaire, sans pour
autant passer sous silence les lacunes à combler en Suisse aussi,
notamment en ce qui concerne l’éducation dans la petite enfance.
La représentation de la Suisse par les cantons dans des conférences
internationales dédiées à des thèmes en lien avec l’école obligatoire
repose sur une longue tradition. Elle montre d’une part que l’échelon cantonal s’implique lui aussi au niveau international et d’autre
part que les initiatives internationales, comme l’Agenda 2030 de
l’ONU, peuvent compter sur l’appui des cantons. Comme le Forum
politique de haut niveau pour le développement durable l’a montré
cette année encore, la Suisse est à même de renforcer son positionnement sur la scène internationale, ce que confirme d’ailleurs plusieurs réactions positives émanant de représentants d’autres pays.
La Suisse était également bien représentée dans le domaine de la
recherche, dont l’importance pour la mise en œuvre de l’Agenda
2030 a été soulignée une fois de plus. Le « Rapport global sur le
développement durable » publié en septembre 2019 a été présenté
par le coprésident du groupe d’experts compétent de l’ONU, le professeur Peter Messerli de l’Université de Berne.
Informations complémentaires :
« Agenda 2030 »: www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home.html
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Un composé chimique fluorescent révèle la position des lipides dans la cellule. Dans les organismes vivants, les lipides servent principalement à la constitution de la
membrane cellulaire, au stockage de l’énergie et à la signalisation cellulaire. Photo : Schultz Group/EMBL

16

SEFRI NEWS 4/19 l RECHERCHE

Infrastructures et programmes de recherche internationaux

50 ans de coopération européenne
en biologie moléculaire
Heidelberg, en Allemagne, est un haut lieu de la recherche en biologie moléculaire. La ville, située au bord
du Neckar, abrite la Conférence européenne de biologie moléculaire et le siège du Laboratoire européen
de biologie moléculaire. Les deux institutions, étroitement liées, sont importantes pour les acteurs suisses
du domaine, d’une part, car elles leur mettent à disposition des infrastructures de recherche de pointe et,
d’autre part, car elles donnent accès, particulièrement aux jeunes chercheurs, à un réseau de recherche
européen de grande qualité.

Les chercheurs en biologie moléculaire étudient les bases moléculaires des fonctions cellulaires, à la croisée entre chimie, médecine et
biologie. Ils cherchent notamment à savoir comment les protéines
sont structurées et comment elles fonctionnent. Les résultats issus
de la recherche fondamentale contribuent entre autres au développement de médicaments.
Domaine de recherche en plein essor
La biologie moléculaire est un domaine de recherche relativement
nouveau, qui en était encore à ses débuts il y a un demi-siècle. À
cette époque, on devinait cependant déjà que cette jeune discipline
scientifique allait gagner en importance. En même temps, il fallait
aussi contrer la fuite des cerveaux vers l’Amérique du Nord.
En 1969, ce sont ces raisons qui ont poussé douze États, dont la
Suisse, à fonder la Conférence européenne de biologie moléculaire
(EMBC), sur le modèle du Laboratoire européen pour la physique
des particules (CERN) à Genève. Le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a aussi joué un grand rôle dans la création de
l’organisation intergouvernementale qu’est l’EMBC. La Suisse est
encore à ce jour l’État dépositaire de l’accord. L’EMBC compte aujourd’hui 30 États membres.
Promotion de l’excellence en biologie moléculaire
Depuis plusieurs dizaines d’années, la conférence s’active pour la
coordination des chercheurs européens en biologie moléculaire et
veille à ce que le vaste champ de la biologie moléculaire figure au
programme de la promotion de la recherche.
Actuellement, le rôle principal de l’EMBC est de financer le programme de recherche de l’Organisation européenne de biologie
moléculaire (EMBO), également installée à Heidelberg. L’EMBO
est une société scientifique qui attribue des bourses de mobilité à
des chercheurs suivant le principe d’excellence. Comme pour les
bourses du Conseil européen de la recherche (ERC), les bourses
de l’EMBO sont accordées sur une base compétitive internationale
uniquement aux meilleurs chercheurs. Elles jouissent d’un prestige
considérable.
Les 50 ans de l’EMBC ont été célébrés par un symposium scientifique fin juin 2019. Les différents intervenants ont montré que la re-

cherche en biologie moléculaire est variée et revêt une importance
particulière pour la société.
Des microscopes modernes et une relève assurée
À l’origine, le Laboratoire européen de biologie moléculaire (EMBL)
a été fondé dans le cadre d’un projet spécial de l’EMBC. Il est entretemps devenu une organisation indépendante, composée de 27
États membres. L’EMBL est réparti sur six sites à travers toute l’Europe : Heidelberg, Hinxton (Royaume-Uni), Hambourg, Grenoble,
Rome et Barcelone. Il compte actuellement plus de 1700 employés.
L’EMBL a plusieurs missions. D’une part, il fournit aux scientifiques
de ses États membres des prestations de service de haut niveau,
notamment dans le domaine de la microscopie et de la biologie
structurale. D’autre part, il contribue dans une large mesure à la
formation de la relève, par le biais d’un programme de doctorat et
de nombreux cours. Depuis peu, l’« EMBL Imaging Center » est en
construction à Heidelberg. Ce centre sera au premier rang mondial
de la microscopie moderne.
L’excellence de la recherche menée dans les laboratoires de l’EMBL
n’est plus à prouver : de très nombreux articles provenant de ces
laboratoires sont publiés dans les meilleures revues scientifiques et
l’EMBL compte un nombre impressionnant de boursiers ERC.
La Suisse et l’EMBL entretiennent des relations fructueuses de
longue date. Comme pour l’EMBC, la Suisse a un rôle d’État dépositaire pour l’EMBL et fait partie des fondateurs. En outre, de
nombreux biologistes moléculaires suisses ont eu la possibilité de
réaliser une partie de leur carrière dans cette institution. Le professeur lausannois Jacques Dubochet en est l’exemple le plus connu :
dans les années 1980, il a travaillé comme chercheur à l’EMBL et
c’est là qu’il a fait les premières découvertes fondamentales qui ont
mené à son obtention du prix Nobel de chimie en 2017.
Nouvelle directrice générale à l’EMBL : prof. Edith Heard
Le professeur Iain Mattaj, biochimiste britannique, a été à la tête de
l’EMBL pendant 14 ans. Cette période a été marquée par une forte
croissance : huit nouveaux États membres et deux États associés
extraeuropéens ont alors rejoint l’EMBL et l’antenne la plus récente,
à Barcelone, a été ouverte.
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Début 2019, une nouvelle ère s’est ouverte. Biologiste cellulaire
britannique et professeure d’épigénétique au Collège de France à
Paris depuis 2012, Edith Heard a repris la direction de l’EMBL. Lors
de la séance du conseil en juin, elle a exposé aux délégués sa vision
d’avenir pour l’institut : le laboratoire pourrait se tourner davantage
vers les écosystèmes et mettre à profit dans ce champ les outils
modernes qu’offre la biologie moléculaire.

Participation financière de la Suisse
Le SEFRI représente la Suisse à l’EMBC et à l’EMBL. Il est également responsable de la participation financière de la Suisse :
• EMBC : environ 0,8 million d’euros, ce qui correspond à
3,65 % du budget annuel de près de 22 millions d’euros.
• EMBL : environ 4,3 millions d’euros, ce qui correspond à
3,95 % du budget annuel de près de 110 millions d’euros.

Commencement de la vie : les premières phases de la vie chez le mammifère s’articulent autour de la division cellulaire. Sur cette série d’images illustrant le développement
précoce d’une souris, on observe, en bleu, les membranes cellulaires et, en rouge, les noyaux (coupes transversales de la seconde ligne). En raison de la photosensibilité des
cellules, l’observation des premières phases du développement des mammifères représente un véritable défi. Photo : Manuel Eguren/EMBL

Doris Wohlfender, SEFRI
Conseillère scientifique, unité Organisations internationales de
recherche, doris.wohlfender@sbfi.admin.ch, +41 58 465 12 26
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Informations complémentaires :
EMBC: http://embc.embo.org/
EMBL : www.embl.de

TRAVAILLER AU SEFRI

Sylvia Romanelli
Cheffe Entrepreneuriat et innovation, swissnex Brésil

Quel est votre domaine d’activité ?
Le réseau swissnex a pour mission de créer des liens entre
la Suisse et les pôles d’innovation à travers le monde.
Avec swissnex Brésil, nous œuvrons pour renforcer les
relations entre les pays et encourager les coopérations
internationales dans les domaines de la formation, de
la recherche et de l’innovation. Je suis chargée de promouvoir le transfert de savoir entre les deux écosystèmes
entrepreneuriaux et de proposer une plateforme « d’atterrissage » aux start-up suisses fondées sur la science en
vue de soutenir leurs efforts d’internationalisation. Grâce
à notre assistance, ces dernières peuvent plus facilement
valider leurs solutions et élaborer une stratégie d’entrée
sur le marché brésilien.
Qu’est-ce qui vous plaît particulièrement dans votre
travail ?
J’apprécie l’approche ascendante que nous avons pour
le développement des projets en collaboration. Elle nous
permet de prendre en compte les attentes des différents
acteurs. Cette approche est fondée sur la compréhension des demandes particulières des acteurs, mais vise
en même temps à réunir leurs forces afin d’élaborer des
solutions efficaces. Une fois que la mise en lien est faite,
tout le monde est gagnant. C’est gratifiant de voir qu’en
établissant des connexions, je crée de la valeur ajoutée
pour nos partenaires et les acteurs concernés. L’environnement de travail est dynamique ; nous avons affaire à
toutes sortes d’organisations (gouvernementales, non
gouvernementales, universitaires et économiques) issues
de divers pôles d’innovation.
Quels sont les prochains défis qui vous attendent ?
Le Brésil est un pays continental et une passerelle importante vers l’Amérique du Sud. Il abrite de grandes sociétés,
un écosystème entrepreneurial en pleine expansion, des
utilisateurs pionniers des nouvelles technologies, une biodiversité riche et des universités de renom. Les possibilités
sont donc nombreuses lorsque l’on sait où l’on va. Le défi
est de continuer à développer une approche adaptée aux
acteurs suisses et empathique afin de cerner parfaitement
leurs besoins pour les accorder avec l’expertise locale et le
réseau bien établi, et renforcer ainsi encore la pertinence
des liens entre les partenaires.
Photo : màd
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FAITS ET CHIFFRES

Prix scientifique suisse Marcel Benoist

Le conseiller fédéral Guy Parmelin, président de la Fondation Marcel Benoist, remettra le prix à Nicola Spaldin le 7 novembre 2019 à Berne.

La lauréate 2019
Nicola Spaldin, professeure de théorie des matériaux à l’EPF de Zurich, s’est vu décerner le Prix scientifique suisse Marcel Benoist pour
sa recherche révolutionnaire sur les matériaux multiferroïques.
Grâce à son travail pionnier, il sera bientôt possible de développer
des appareils électroniques dotés d’une architecture entièrement
nouvelle et d’une efficacité énergétique améliorée. Ces découvertes
laissent entrevoir des débouchés dans le domaine des ordinateurs
ultrarapides, des puces de données miniatures ou des mesures médicales de haute précision.
Qui est éligible ?
Les personnes entrant en ligne de compte pour l’obtention du Prix
scientifique suisse Marcel Benoist sont des chercheurs dotés d’une
solide réputation et d’un grand potentiel. La lauréate ou le lauréat
doit résider en Suisse et travailler au minimum à 50 % dans une
institution de recherche suisse. Le projet de recherche primé doit
avoir été réalisé principalement en Suisse. Le Prix scientifique suisse
Marcel Benoist n’est pas un prix d’encouragement pour les jeunes
chercheurs, ni un prix à valeur d’hommage pour récompenser
l’œuvre de toute une vie.
Honorer la recherche de pointe en Suisse
De nationalité française et avocat, Marcel Benoist a vécu à Lausanne. Il a légué sa fortune à la Confédération par testament, à
condition que l’étude la plus utile dans les sciences, particulièrement celles qui intéressent la vie humaine, soit récompensée chaque
année. L’attribution du Prix Marcel Benoist a eu lieu pour la preInformations complémentaires :
www.marcel-benoist.ch
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mière fois en 1920. La fondation a été recapitalisée en 2017 et
2018 grâce à d’importants dons privés et a été réorganisée. Elle
célébrera son 100e anniversaire en 2020.
Onze lauréats du prix Nobel
Jusqu’à ce jour, nze lauréats du Prix scientifique suisse Marcel Benoist ont obtenu ultérieurement le prix Nobel.
1937

1939

1949 1950
1975

1984

1987

1991

2002

2019

250 000 FRANCS DE DOTATION
Attribution selon un principe d’alternance
2018
Sciences humaines et sociales
2019
Mathématiques, sciences naturelles et
sciences de l’ingénieur
2020
Médecine et biologie
Le Fonds national suisse se charge de la sélection de la lauréate ou
du lauréat à l’intention du Conseil de la Fondation Marcel Benoist.
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La digitalisation et les compétences de recherche en Suisse

Des études bibliométriques
riches en enseignements
Que l’on soit « digital native » ou pas, la numérisation nous concerne tous : par ses effets dans notre vie quotidienne de citoyens et de consommateurs, mais aussi par ses effets sur l’économie. Il est vrai que de nombreuses innovations actuelles
reposent sur des technologies digitales (p. ex. logiciels, big data) issues de la recherche scientifique. Les capacités de recherche
en matière de digitalisation sont ainsi déterminantes pour une économie innovante. Au fait, où en est la Suisse dans ce domaine ?
L’une des façons de répondre à cette question consiste à comparer
les performances de la Suisse avec celles des autres pays en matière de publications dans les domaines de recherche proches de la
digitalisation. Il s’agit surtout des sciences informatiques et électroniques, de la robotique et de l’intelligence artificielle ainsi que des
mathématiques (rapport du SEFRI : voir informations complémentaires dans le rapport SEFRI 2018).
Des publications suisses à fort impact
La Suisse publie un peu plus de 1000 articles scientifiques par année – provenant pour la plupart des écoles polytechniques – dans
les six domaines de recherche en lien avec la digitalisation (voir
graphique 1). Mesurée en termes d’intensité (publie-t-elle plus ou
moins de publications par rapport à la moyenne mondiale ?) et

d’impact (ses publications sont-elles souvent citées ou pas ?), la
prestation de la Suisse est hétérogène :
• La Suisse présente une intensité de publications inférieure à la
moyenne mondiale sauf pour « Computer Science & Engineering », alors que
• la réception de ses articles par les milieux scientifiques (c’est
à-dire leur impact) est très bonne dans la moitié des domaines
observés (« Engineering Management / General », « Information
Technology & Communications Systems » et « Mathematics »).
Étant donné sa petite taille, la Suisse ne peut naturellement pas
concurrencer les grands pays comme les États-Unis ou la Chine en
termes de volume de publications (voir graphique 2). Par contre,
en ce qui concerne l’impact et l’intensité, elle n’a rien à leur envier.

Graphique 1 : Performances de publications de la Suisse dans les domaines proches de la digitalisation,
période 2007–2011 et 2011–2015
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Graphique 2 : Performances de publications dans les domaines proches de la digitalisation, période 2011–2015
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Le profil de la Suisse ressemble beaucoup à celui de l’Allemagne,
ce qui s’explique probablement par la proximité de leurs économies
et de leurs systèmes de recherche et d’innovation. Comparable à
la Suisse du point de vue du nombre de publications, Singapour se
distingue par une intensité de publications très importante et par
une forte audience internationale.
Un grand nombre d’activités en cours
Les prestations de la Suisse sont en progression depuis quelques
années, comme le montre l’évolution des domaines « Computer
Science & Engineering  », « Engineering Management / General »,
« Engineering Mathematics » et « Mathematics » (graphique 1).

tiques et académiques sont également en cours dans le pays. Par
exemple, le Conseil fédéral a chargé le DEFR (SEFRI) de mettre sur
pied un groupe de travail interdépartemental qui doit lui proposer
des actions afin d’améliorer la compétitivité de la Suisse en matière
d’intelligence artificielle. Par ailleurs, le Fonds national suisse a lancé un nouveau programme national de recherche « Transformation
numérique  » en complément du programme « Big Data ». Enfin, les
hautes écoles ont réagi aux conclusions du rapport « Plan d’action
dans les domaines FRI pour les années 2019 et 2020  » en créant
plusieurs postes de professeurs dans les différents domaines informatiques (pour une vue d’ensemble des initiatives en cours, voir
SEFRI News 3/19).

Ces résultats indiquent qu’en comparaison internationale, la Suisse
n’est pas en retard en matière de numérisation. L’IMD la classe
d’ailleurs au 5ème rang mondial en termes de compétitivité digitale
(IMD, the World Digital Competitiveness Ranking 2019). Non seulement certains secteurs économiques traditionnels comme celui des
machines sont très avancés, mais de nombreuses initiatives poli-

Ceci dit, il est nécessaire de rester vigilant dans les domaines où le
passage de la recherche fondamentale à l’application est très rapide
(comme c’est par exemple le cas avec l’intelligence artificielle), et
où l’on risque vite de perdre la course à l’innovation. La Suisse doit
donc bien choisir ses alliances et être présente dans les projets internationaux, qu’ils soient européens ou extra-européens.

Contact :
Müfit Sabo, SEFRI
Chef suppléant de la division Recherche et innovation
muefit.sabo@sbfi.admin.ch, +41 58 46 59151

Informations complémentaires :
Rapport publié par le SEFRI examinant les performances de la
recherche suisse pour 109 domaines de recherche : «
 Performances
de la Suisse en publications scientifiques 2011 –2015 », SEFRI 2018
www.sbfi.admin.ch/ch-pub-11-15-f

Isabelle Maye, SEFRI
Conseillère scientifique de l’unité Bases scientifiques
isabelle.maye@sbfi.admin.ch, +41 58 463 09 64
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Depuis début septembre 2019, un tunnel piétonnier à Lugano-Besso change constamment d’apparence : il est devenu « NeuralRope#1.
Inside an Artificial Brain », une installation à mi-chemin entre art contemporain et intelligence artificielle appliquée. Cette œuvre d’art
urbain interactive « observe » ce qui se passe dans le tunnel. Elle interprète ce qu’elle voit et « apprend » des gestes des passants en
visualisant le résultat sur des écrans. La combinaison entre l’approche artistique et la recherche scientifique illustre parfaitement la
notion d’intelligence artificielle et permet de mieux en comprendre le fonctionnement.
Le scientifique Luca Maria Gambardella et l’artiste Alex Dorici ont créé « NeuralRope#1 » avec le concours du Living Lab Lugano à l’occasion du trentième anniversaire de l’Institut Dalle Molle de recherche en intelligence artificielle (IDSIA), rattaché à la fois à l’Université
de la Suisse italienne (USI) et à la Haute école spécialisée de la Suisse italienne (SUPSI). L’IDSIA fait figure d’institut de recherche de
pointe à l’échelle mondiale en matière d’intelligence artificielle.
L’installation « NeuralRope#1 » a fait l’objet d’une présentation en direct par vidéotransmission lors de la conférence nationale « Suisse
numérique » qui s’est tenue début septembre 2019 à Bâle. Dans le même cadre, le SEFRI avait également organisé une conférence
d’IBM Research et une table ronde sur le thème de l’intelligence artificielle. Photo : IDSIA
Informations complémentaires : www.neuralrope.ch
Conférence nationale « Suisse numérique » 2019 : https://strategy.digitaldialog.swiss/fr/conference/

