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Page de titre :
L’adhésion de la Suisse à des organisations internationales de recherche permet à des entreprises
locales de participer à des appels d’offres internationaux. C’est le cas de la société Kompaflex AG
de Steinebrunn (TG). Pour la construction du réacteur de fusion ITER à Cadarache (France), cette
entreprise a livré et testé le prototype d’un compensateur rectangulaire de haute précision de plus
de 3 mètres sur 4. Les compensateurs absorbent mécaniquement les mouvements des structures
grâce à un soufflet, notamment en cas de dilatation ou de contraction thermiques ou en cas de
tremblements de terre.
Vous en découvrirez davantage sur les possibilités de collaboration de l’industrie suisse avec des
organisations internationales en matière de recherche à partir de la page 4 sous Focale.
Photo : Kompaflex AG
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Chère lectrice, cher lecteur,
En novembre dernier, la formation professionnelle suisse s’est retrouvée plusieurs fois sous le feu des
projecteurs. D’abord, elle suscite un vif intérêt, même dans les pays les plus concurrentiels sur le plan
économique. J’ai fait ce constat récemment, lors d’entretiens que j’ai eus au Danemark, en Finlande et
en Suède. Les personnalités politiques et les acteurs de la formation, de la recherche et de l’innovation
que j’y ai rencontrés estiment que la formation professionnelle duale, intrinsèquement orientée vers la
pratique, est l’une des raisons centrales qui expliquent pourquoi notre pays figure régulièrement en tête
des classements internationaux de l’innovation. Puisque notre formation professionnelle est aujourd’hui
un gage de réussite même dans l’optique internationale, il faut en prendre soin. Les succès présents
reposent toujours sur des réflexions menées par le passé et sur les décisions et les mesures prises en
temps utile. Il est donc essentiel d’anticiper le plus tôt possible les défis de demain.
C’était précisément la vocation de la Conférence d’automne sur la formation professionnelle qui a réuni,
toujours en novembre, quelque 750 participants à Berne. Elle a servi de plateforme à une discussion
ouverte sur les meilleurs moyens de maintenir la formation professionnelle en bonne santé et de la
préparer aux défis à venir. Dans cette perspective, l’initiative « Formation professionnelle 2030 » lancée
par les partenaires de la formation professionnelle nous a déjà mis sur la bonne voie. Ses premiers projets s’attaquent en effet à des questions urgentes. Par exemple celle de la réduction de la charge
bureaucratique pesant sur les entreprises formatrices, spécialement les petites et moyennes
entreprises, et qui risque de les décourager de former des apprentis. La réflexion porte aussi sur
les possibilités d’accélérer le processus de développement des professions face à la transition
numérique. D’autres projets porteurs d’avenir verront sans doute encore le jour dans le sillage
de cette Conférence d’automne.
Enfin, la dernière étude sur les coûts et bénéfices de la formation professionnelle initiale a également été présentée en novembre 2019. La formation professionnelle initiale repose
sur la disposition des entreprises à proposer des places d’apprentissage aux jeunes
et même aux adultes. Pour les y inciter, il faut que les entreprises y trouvent leur
compte. L’étude aboutit à la conclusion que pour la majorité des entreprises formatrices en Suisse, former des apprentis est une opération profitable, le bénéfice retiré
pendant la période de formation dépassant généralement les coûts. En outre, les
entreprises peuvent encore augmenter le bénéfice dès lors qu’elles embauchent
les personnes qu’elles ont formées, économisant ainsi sur le recrutement et la
formation des nouveaux arrivants.

Martina Hirayama
Secrétaire d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation
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Focale : L’industrie suisse et la coopération internationale en
matière de recherche et d’innovation

Les produits et services suisses
sont très demandés
Les infrastructures de recherche internationales telles que le CERN à Genève ou l’Agence spatiale européenne (ASE) ont besoin de produits et services de premier ordre. Du fait de l’appartenance de la Suisse à
ces organisations, les entreprises helvétiques peuvent, elles aussi, répondre aux appels d’offres. Chaque
année, ce sont ainsi des marchés de l’ordre de 250 millions de francs au total qui reviennent vers la Suisse.
Les grandes entreprises comme les PME profitent en outre du transfert de savoir et de technologie.

La Suisse est membre de plusieurs organisations internationales de recherche telles que l’European Synchrotron Radiation Facility ESRF à Grenoble. Cette adhésion ne
profite pas seulement aux chercheurs, mais aussi aux entreprises suisses qui obtiennent des contrats et bénéficient d’un transfert de savoir-faire. Photo : ESFR / D. Morel
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Dans le cadre de sa politique de coopération internationale en matière de recherche et d’innovation, la Suisse est membre d’une petite
dizaine d’infrastructures de recherche internationales. Ces organisations ont en commun de gérer de grandes installations qu’il faut
construire et entretenir. Cela nécessite de passer commande, auprès
d’entreprises ou d’autres institutions, pour des achats de technologies
de pointe mais aussi pour des services ou encore des travaux de génie civil. Dans le cas de l’ESA, l’exploitation d’infrastructures spatiales
mais surtout le développement et le lancement de nouvelles missions
spatiales, qu’elle réalise par le biais d’approvisionnements auprès de
l’industrie européenne, est au cœur de son fonctionnement.
Infrastructures de recherche internationales
La participation de la Suisse aux infrastructures de recherche internationales (IRI) assure un accès à leurs appels d’offres pour les
entreprises suisses, qui enregistrent ainsi des commandes pour environ 100 millions de francs par an. Le retour est non seulement
financier, mais il permet également de développer les compétences
technologiques et le savoir-faire de la place industrielle suisse. Par
ailleurs les IRI encouragent les activités de transfert de technologie,
qui visent à diffuser dans le marché des innovations développées
pour leurs besoins. Ce sont typiquement des logiciels ou des nouvelles technologies qui trouvent des applications dans des domaines
aussi variés que la médecine, l’informatique, l’optique, la robotique,
l’énergie, les transports, la communication ou même l’histoire de
l’art. Le concours d’entreprises est ici recherché par exemple pour
faire aboutir des prototypes commercialisables, les fabriquer et les
diffuser sur le marché.
Les politiques d’achats des diverses IRI peuvent être très différentes
l’une de l’autre. Certains appels d’offre sont publics, d’autres ne
sont adressés qu’à une liste d’entreprises communiquées par les
États membres ou choisies par l’organisation elle-même. Le degré
d’attention que chaque organisation doit porter au « juste retour »
industriel parmi les États membres, soit un volume d’achat au sein
de chaque État proportionnel à sa contribution financière, est également très divers. En tant que bailleur de fonds publics, la Confédération se doit naturellement de favoriser un bon retour industriel
et le développement de la place industrielle suisse.
Fondamentalement, le SEFRI, qui représente la Confédération au
sein des organes de gouvernance des IRI, défend l’établissement
de règles d’achat transparentes, le respect de procédures les plus
ouvertes possibles et la prise en compte de critères de qualité – en
complément du prix – dans les adjudications de contrats. Les critères
de qualité sont essentiels pour assurer une bonne compétitivité de
l’industrie suisse dans un environnement international où les prix
sont comparativement bas. Cette politique pousse l’industrie suisse
à surveiller son environnement concurrentiel, créer les partenariats
transfrontaliers judicieux et rester à la pointe. Les IRI accèdent quant
à elles à une offre étendue et profitent de la concurrence entre les
différents fournisseurs potentiels.
Agence spatiale européenne
Contrairement aux IRI, l’agence spatiale européenne (ESA) n’est
pas liée à une grande installation en particulier. La mission de l’ESA
consiste à façonner le développement des capacités techniques et
des infrastructures spatiales européennes, en coordonnant les ressources financières et le savoir-faire de ses États membres. Active

Travailler avec une organisation internationale
de recherche – mode d’emploi
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1. Les infrastructures de recherche internationales et l’ESA émettent des appels
d’offres au sein de leurs Etats membres.

2

2. Les points de contact suisses
informent et conseillent les
entreprises suisses intéressées
(voir p. 7) :
• ESA : SEFRI, division Affaires
spatiales
• infrastructures de recherche
internationales : Swiss ILO

3. Le SEFRI défend des règles d’achat adaptées à l’industrie
suisse et veille à ce qu’elles soient respectées par les IRI
et l’ESA.
Il mandate et finance principalement le Swiss ILO, en
collaboration avec ses partenaires.

dans tous les domaines du spatial, l’ESA est caractérisée par le grand
nombre et la diversité de ses programmes et missions, et donc aussi
des domaines scientifiques et des technologies sous-jacentes.
La participation aux différents programmes de l’ESA est généralement à « géométrie variable », chaque État membre calibre sa participation en fonction de ses objectifs et priorités nationales. La Suisse
dispose d’une politique spatiale. Le Swiss Space Implementation
Plan 2018–2020 résume le cadre stratégique et les axes technologiques prioritaires de la Suisse.
La politique industrielle est l’un des piliers de l’ESA, ayant pour principal but de soutenir la compétitivité de l’industrie européenne. Les
appels d’offres ouverts constituent la règle générale. Le statut de
membre de la Suisse permet aux différents acteurs suisses du spatial d’être pleinement associés aux missions de l’ESA à différents
niveaux (recherche de pointe, développement de prototypes, industrialisation, développement d’applications), ce qui représente un
retour industriel d’environ 150 millions de francs par an.
L’ESA, ses États membres et l’industrie spatiale européenne sont aujourd’hui confrontés à de nouveaux défis qui découlent de l’évolution rapide du domaine spatial liée à la digitalisation, à la miniaturisation et à la pression sur les coûts de production et de lancement des
satellites qui en résulte. Afin de soutenir l’industrie européenne et
de promouvoir l’innovation dans ce contexte difficile, l’ESA dispose
de divers instruments appropriés pour le co-financement d’activités
industrielles proches du marché – dont des Partenariats public-privé
(PPP). D’autres instruments connaissent un succès grandissant, en
particuliers pour stimuler la valorisation des données spatiales et le
transfert de technologie. Parmi ceux-ci, on relève le réseau européen
d’ESA-BIC (Business Incubation Center) qui est ciblé sur les besoins
des start-ups, et qui compte un centre très actif en Suisse depuis
2016. L’ESA a ainsi réussi à créer des compétences européennes de
pointe dans tous les maillons de la chaîne industrielle.
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Participations de la Suisse à des organisations internationales
de recherche

ESS-ERIC
(https://europeanspallationsource.se/)
Source européenne de spallation

Lund, Suède

Hinxton

European XFEL (www.xfel.eu)
Laser européen à électrons libres
dans le domaine des rayons X

Hambourg

Harwell
Nordwijk

Bruxelles
Darmstadt
EMBL (www.embl.de)
Laboratoire européen
de biologie moléculaire

Heidelberg

Agence spaciale
européenne
ESA (www.esa.int/)

Paris

ESO (www.eso.org)
Observatoire austral européen

Munich

CERN (https://home.cern)
Laboratoire européen
de physique des particules

Genève
ILL (www.ill.eu)
Institut Laue-Langevin

Grenoble

ESRF (www.esrf.eu)
Installation européenne
de rayonnement synchrotron

Guyane française

Cadarache

ITER/Fusion for Energy (www.iter.org,
https://fusionforenergy.europa.eu)
Réacteur de fusion thermonucléaire /
Agence européenne

Villafranca

Barcelone

Rome
Frascati

Santiago du Chili
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Le statut de membre de la Suisse dans l’ESA permet aux différents acteurs suisses du spatial d’être pleinement associés aux missions de l’ESA à différents niveaux (recherche
de pointe, développement de prototypes, industrialisation, développement d’applications). Des entreprises suisses participent notamment à la construction du satellite
Sentinel 5P qui recueille depuis 2017 des donnés pour l’observation de l’atmosphère. Photo : ESA / P. Carril

Contact
Laurent Salzarulo, SEFRI
Conseiller scientifique, unité Organisations internationales
de recherche
laurent.salzarulo@sbfi.admin.ch
+41 58 483 95 87

Swiss Industry Liaison Office

Lino de Faveri, SEFRI
Conseiller scientifique, division Affaires spatiales
lino.defaveri@sbfi.admin.ch
+41 58 462 99 64

Afin de permettre aux entreprises suisses d’exploiter au mieux
les opportunités offertes par les organisations internationales,
le SEFRI, l’Institut Paul Scherrer PSI et l’EPF Lausanne ont mis
sur pied le « Swiss Industry Liaison Office », dont Swissmem est
également devenu partenaire. En tant que centre de coordination national, ce bureau de liaison industrielle veille à la mise
en réseau des entreprises et des établissements de recherche
suisses et à leur participation aux procédures d’adjudication au
niveau international.

Informations complémentaires
Infrastuctures de recherche internationales
www.sbfi.admin.ch/sbfo

Conctact
Michel Hübner, Responsable Swiss Industry Liaison Office
michel.hubner@epfl.ch, +41 21 693 34 91

Politique spatiale suisse
www.sbfi.admin.ch/pss

Informations complémentaires
www.swissilo.ch

7

Infrastructures de recherche
internationales

Le succès de la
technologie de pointe
des PME suisses
Des projets de construction (ITER, ESS et ESO) ou de mise à
niveau de très grandes infrastructures de recherche (CERN et
ESRF) sont actuellement en cours. En raison du coût du travail
élevé en Suisse et du franc fort, la concurrence internationale est féroce dans ces domaines technologiques communs.
Néanmoins, les infrastructures de recherche internationales
(IRI) sont aussi en quête de produits high-tech spécifiques
et de solutions d’ingénierie de classe mondiale, secteurs où
l’industrie suisse, avec sa culture de l’innovation et de la fiabilité, se place parmi les meilleurs.
L’analyse des marchés consignés par le Swiss Industry Liaison Office (agent de liaison industriel, Swiss ILO) au cours des dernières
années fait apparaître cinq domaines de compétence dans lesquels
l’industrie suisse apporte une valeur ajoutée spécifique par rapport à la concurrence internationale. D’une manière générale, le
tissu économique se compose majoritairement de petites et moyennes entreprises. Pour des raisons historiques, certains secteurs
d’activité sont plus présents dans certaines régions du pays que
dans d’autres.

Les contrats attribués par des organismes de recherche internationaux génèrent régulièrement des retombées positives pour l’industrie suisse. L’entreprise Imbach & Cie
AG basée dans le canton de Lucerne a par exemple forgé des composants massifs
en aluminium avec une haute précision destinés à l’accélérateur de particules « Large
Hadron Collider » du CERN. Photos : Imbach AG / CERN
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Mécanismes de haute précision
Ses compétences en mécanismes de haute précision sont reconnues dans le monde entier comme l’un des atouts incontestables
de l’industrie suisse. Le savoir-faire historique hérité de l’industrie
horlogère s’est diffusé dans d’autres secteurs tels que la Medtech,
l’industrie automobile ou l’instrumentation scientifique. De nombreuses IRI tirent profit du savoir-faire des PME suisses pour concevoir et valider des mécanismes de haute précision pour leurs divers
instruments et détecteurs scientifiques destinés à fonctionner dans
des environnements physiques extrêmement difficiles.

Travail et usinage avancés des métaux
Pour ce qui concerne le travail des métaux, l’industrie suisse possède toutes les compétences en ingénierie requises pour concevoir
et usiner les composants métalliques complexes exigés par les IRI.
L’industrie suisse reste compétitive dans le domaine des tâches de
prototypage et de la production en petites séries nécessitant l’usinage de pièces métalliques de haute précision avec des caractéristiques techniques très pointues ou un savoir-faire en ingénierie
multiphysique (soudages complexes, systèmes de vide et champs de
rayonnements élevés, étapes de contrôle métrologique précis, etc.).

Électronique de puissance
La Suisse a notamment hérité ses compétences en matière
d’électronique de haute puissance de l’ancienne société Brown Boveri & Cie (BBC). La proximité des hautes écoles spécialisées et de
l’ETH Zurich, où sont formés des ingénieurs en électronique de haut
niveau, continue de faire vivre un écosystème de PME autour de
Zurich, qui sont en mesure de fournir des solutions pour un large
éventail de systèmes électro-mécaniques utilisés dans l’industrie. Les
IRI utilisent des dispositifs physiques à haute énergie qui requièrent
inévitablement des équipements à haute tension spécifiques.

Systèmes optiques et métrologiques
Des lasers à impulsions ultracourtes produits en Suisse sont utilisés
dans des accélérateurs à particules. Des horloges atomiques suisses
synchronisent des réseaux de radiotélescopes très importants répartis tout autour de la planète. Des appareils de poursuite laser
de première qualité fabriqués en Suisse contrôlent l’alignement de
composants métalliques de plusieurs tonnes en cours d’assemblage
sur le site de l’ITER. Une grande partie de ce savoir-faire technique
est aujourd’hui localisée en Suisse orientale. C’est un héritage de
l’ancienne usine Leica à Heerbrugg (SG), où un réseau régional
dense de PME spécialisées dans les composants optiques de haut
niveau s’est implanté.

Systèmes de vide et cryogéniques
Beaucoup de PME suisses opérant dans ce secteur sont installées le
long de la frontière du Rhin avec le Liechtenstein et sont des spinoffs de la société Balzers, aujourd’hui démantelée. Elles jouissent
d’une renommée mondiale dans la conception et la fabrication de
composants utilisés dans les systèmes d’ultravide (pompes, jauges,
valves, soufflets). Des unités d’hélium de grande taille sont en outre
nécessaires pour refroidir les modules d’aimants supraconducteurs de
l’accélérateur de particules ou des installations de fusion. La Suisse
accueille l’un des deux seuls acteurs du marché capables de fournir
des turbines de compresseurs d’hélium et les équipements associés
avec la puissance de refroidissement requise.
9

Christian Schanzer, Chief Operating Officer de SwissNeutronics. Photo © ScanderbegSauer.com

En tant qu’entreprise,
pourquoi travailler
pour des institutions
de recherche ?
SwissNeutronics, une spin-off du Paul Scherrer Institut (PSI),
est spécialisée dans les dispositifs optiques pour les faisceaux
de neutrons, qui sont utilisés notamment pour étudier la
structure de la matière. Les produits de SwissNeutronics, développés et construits par une équipe d’une vingtaine de personnes, sont livrés dans le monde entier auprès des grands
laboratoires de recherche basés sur les neutrons. Christian
Schanzer, Chief Operating Officer de SwissNeutronics, rend
compte de son expérience.

« Les exigences que doivent remplir les optiques neutroniques sont
de plus en plus élevées et spécifiques afin d’améliorer les performances des instruments scientifiques utilisant des faisceaux de
neutrons. Les infrastructures disponibles au PSI sont très utiles pour
développer ce type d’optiques. Plus particulièrement, l’utilisation de
neutrons au PSI permet d’obtenir des preuves directes concernant
10

les nouveaux développements et la qualité de nos produits. Les résultats sont tout à fait convaincants pour nos clients. La proximité
géographique et culturelle avec le PSI constitue le fondement d’un
partenariat solide et fructueux.
Notre collaboration avec l’ESS (European Spallation Source), qui est
en cours de construction en Suède, nous a permis de participer
à des événements professionnels internationaux organisés par le
Swiss ILO Office. Nous avons ainsi pu identifier les nouvelles opportunités commerciales et parler avec nos clients de longue date et
nos nouveaux clients de leurs prochains projets. De cette manière,
nous avons pu prendre connaissance de leurs exigences spécifiques
et pourrons les informer de l’actualité des optiques neutroniques
chez SwissNeutronics. Ces échanges d’informations sont très précieux pour nous, car ils nous permettent de définir et d’adapter
nos activités de R&D et commerciales. Et, au final, d’étendre notre
portefeuille de clients en Europe.
L’Institut Laue-Langevin (ILL) à Grenoble (France) utilisant le plus
grand guide de neutrons, qui est fréquemment mis à niveau avec
les dernières technologies de guidage, est un client très important
pour nous. Nous sommes heureux d’avoir bénéficié du soutien du
Swiss ILO Office lors des réunions de négociation – parfois tendues
– entre l’ILL et SwissNeutronics, pour le contrôle de cohérence du
flux d’approvisionnement de l’ILL et l’appui apporté à l’offre de
SwissNeutronics avec des arguments commerciaux et technologiques. »
www.swissneutronics.ch
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Collaboration avec les hautes écoles

« Nous bénéficions d’un vaste réseau
de partenaires industriels »
Le Swiss ILO Office est actuellement hébergé par le Swiss Plasma Center (SPC) de l’EPFL et soutenu notamment par le PSI. Quels sont les avantages pour une haute école et un établissement de recherche publics de
maintenir un contact étroit avec un office de liaison industrielle ? Le point de vue du Prof. Christian Rüegg,
membre du comité de direction du PSI, et du Prof. Ambrogio Fasoli, directeur du SPC, tous deux membres
du comité directeur du Swiss ILO Office.

Comment collaborez-vous avec le Swiss ILO Office ?
Voici un exemple concret : le PSI est chargé de fournir la contribution en nature de la Suisse à l’ESS
(European Spallation Source), en cours de construction à Lund, en Suède. Nous fabriquons les instruments, concevons l’électronique et développons les logiciels pour cette infrastructure. Le Swiss
ILO nous aide à identifier les partenaires industriels en Suisse qui nous permettent de satisfaire aux
objectifs scientifiques et techniques ambitieux de ces projets.

Prof. Christian Rüegg
Photo : màd / ETHZ

En tant qu’institutions universitaires et de recherche, quels avantages vous procure
votre partenariat avec le Swiss ILO Office ?
Nous bénéficions d’un vaste réseau de partenaires industriels, qui nous aident à mener à bien nos
autres projets au PSI, par exemple les nouveaux instruments de notre Swiss Spallation Neutron
Source (SINQ). Nous sommes souvent à la recherche de produits très spécialisés ou de méthodes
avancées qui nécessitent de mettre en commun les activités de R&D. Les entreprises suisses qui
comprennent les avantages et les risques à la suite de collaborations passées avec des instituts de
recherche suisses et étrangers sont nos meilleurs partenaires. Nous profitons aussi des contacts
du Swiss ILO au-delà du Röstigraben et avec les autres institutions suisses participantes ayant des
besoins et des projets technologiques similaires.

Comment collaborez-vous avec le Swiss ILO Office ?
Le SPC est un partenaire actif du projet ITER, qui a pour but de démontrer la faisabilité de la fusion
nucléaire comme source d’énergie décarbonée à grande échelle. Nous collaborons étroitement
avec le Swiss ILO pour faciliter le meilleur accès possible des partenaires industriels suisses aux
marchés publics dans le secteur de la fusion, notamment – mais pas seulement – pour l’ITER. Les
discussions au sujet des contrats globaux d’approvisionnement pour l’ITER, qui sont volumineux et
complexes, sont menées avec le Swiss ILO de façon à maintenir un niveau élevé de sensibilisation
aux exigences et défis techniques, ainsi que pour anticiper certains appels d’offres importants.

Prof. Ambrogio Fasoli
Photo : màd

En tant qu’institutions universitaires et de recherche, quels avantages vous procure
votre partenariat avec le Swiss ILO Office ?
Pour ses propres besoins en matière de développement et d’approvisionnement industriels, le SPC
profite de la vaste base de données des capacités et intérêts industriels en Suisse, qui est constamment mise à jour, ainsi que des contacts et des relations personnelles du Swiss ILO. À travers ses
interactions avec le Swiss ILO, la direction du SPC peut avoir une vision globale de l’engagement du
secteur privé suisse dans les activités de fusion nucléaire. Dans un certain nombre de cas, le Swiss
ILO est également sollicité pour servir d’intermédiaire entre les jeunes scientifiques et ingénieurs et
les entreprises suisses afin de faciliter la recherche d’emploi de nos jeunes collaborateurs et, ainsi,
de renforcer le lien entre l’industrie et le monde universitaire.
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Procédure de qualification
Dans la formation professionnelle, l’expression « procédure de qualification » est utilisée pour désigner toutes les procédures permettant de vérifier si
une personne dispose des compétences opérationnelles mentionnées dans les ordonnances sur la formation professionnelle initiale. Les qualifications
professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d’examens partiels ou par d’autres procédures de qualification reconnues
par le SEFRI. La procédure de qualification la plus importante est l’examen final qui clôt la formation professionnelle initiale.
Source : lexique de la formation professionnelle, CSFP
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Procédure de qualification avec examen final

Nouveau cadre de référence
Les ordonnances sur la formation édictées par le SEFRI régissent les éléments clés des formations professionnelles initiales, notamment les conditions cadres de la procédure de qualification, comme la durée ou
la forme des examens. La Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail définissent
ensemble les détails des procédures de qualification dans les quelque 230 formations professionnelles initiales : l’organisation du monde du travail ou l’organe responsable définit la structure de la procédure et les
cantons veillent à ce que la procédure de qualification soit applicable. Un cadre de référence élaboré sous la
responsabilité du SEFRI définit des principes et recommandations pour les procédures de qualification avec
examen final, dans l’idée d’aboutir à des procédures de qualification de grande qualité, à faibles coûts et
compréhensibles pour toutes les personnes impliquées.
La Confédération, les cantons et les organisations du monde du
travail collaborent étroitement en matière de formation professionnelle. Dans le domaine de la formation professionnelle initiale (degré secondaire II), cette collaboration se manifeste notamment dans
les procédures de qualification. Les organes responsables sont compétents pour définir la structure de leur procédure de qualification.
Ils se basent pour cela sur les propositions de leur commission pour
le développement de la profession et la qualité. Les cantons veillent
à la tenue des procédures de qualification.
Des procédures de qualification dans quelque
230 formations professionnelles initiales
D’une formation à l’autre, les procédures de qualification peuvent
s’avérer lourdes sur le plan organisationnel pour toutes les personnes impliquées : élaborer les épreuves d’examen, établir des
documents, fixer des délais, contacter et instruire des experts aux
examens, réserver les locaux, mettre du matériel à la disposition des
candidats, etc.
Sans oublier qu’il existe pas moins de 230 formations professionnelles initiales en Suisse. On trouve des formations professionnelles
initiales avec un grand nombre d’apprentis dans tous les cantons,
par exemple dans le domaine commercial ou de la santé. Cela requiert une bonne coordination entre tous les acteurs impliqués dans
les différentes régions linguistiques. À l’inverse, on compte aussi
des procédures de qualification dans des métiers rares avec très peu
d’apprentis dans toute la Suisse, qui ont eux aussi le droit à un examen final de grande qualité. Dans ces cas de figure, un canton organise en général la procédure de qualification pour tous les autres.
Des procédures de qualification fiables et efficaces
L’ordonnance sur la formation professionnelle dispose que la collaboration entre la Confédération, les cantons et les organisations
du monde du travail dans le secteur de la formation professionnelle

Contact : Odile Fahmy, SEFRI
Responsable de projet au sein de l’unité Formation professionnelle
initiale
odile.fahmy@sbfi.admin.ch, +41 58 483 90 47

permet d’assurer aux personnes en formation un niveau de qualification élevé, comparable dans tout le pays et adapté au marché
du travail. Les partenaires de la formation professionnelle sont donc
d’autant plus intéressés à avoir des procédures de qualification avec
examen final fiables et efficaces. C’est à ce niveau qu’intervient le
cadre de référence.
Les aspects ci-après ont notamment été pris en compte lors de l’élaboration du cadre de référence :
• charge de travail sur le plan organisationnel : la structure des procédures de qualification aide à réduire la charge de travail ;
• charge financière : l’introduction de procédures de qualification
remaniées n’entraîne pas de hausse des coûts ;
• principe de milice : les procédures de qualification conçues selon
le cadre de référence permettent de soutenir les Ortra et les cantons dans le recrutement des experts (chefs experts, experts aux
examens) en vue de la constitution des commissions d’examen.
• comparaison à l’échelle nationale : la structure des procédures de
qualification favorise l’organisation de la procédure de qualification de manière uniforme dans toute la Suisse.
Un cadre de référence et une aide à la mise en œuvre
Le cadre de référence s’entend comme un outil de travail contenant
des recommandations. Il aide les acteurs concernés, notamment
les organes responsables et leurs commissions pour le développement de la profession et la qualité, à structurer les procédures de
qualification avec examen final régies par les ordonnances sur la
formation.
Ce document fournit en outre des informations aux cantons, aux
commissions d’examen, aux chefs experts et experts aux examens
impliqués dans la surveillance et la mise en œuvre des procédures
de qualification dans toute la Suisse.

Informations complémentaires :
Cadre de référence
www.sbfi.admin.ch/qvbg-f
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Excellence et attractivité de la formation professionnelle duale

La Suisse, l’Autriche et l’Allemagne
présentent leur approche
La formation professionnelle bénéficie d’une forte visibilité internationale car elle est perçue comme un
moyen de lutter notamment contre la pénurie de personnel qualifié et le chômage des jeunes. Cependant,
elle n’est pas clairement définie au niveau international et fait l’objet de perceptions et d’approches très
diverses. Lors d’une conférence organisée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (cedefop) en
octobre 2019 à Paris, des pays de tradition duale ont expliqué comment ils garantissaient l’attractivité de
leur système de formation duale et comment ils entendaient la maintenir dans le futur.

« The next steps for Apprenticeships » – ou comment faire évoluer
la formation professionnelle vers les besoins futurs ? La conférence
organisée par l’OCDE et le cedefop a réuni des partenaires de la
formation professionnelle et des chercheurs du monde entier. L’événement a permis de diffuser les récentes évolutions de la recherche
et la manière dont la formation professionnelle peut répondre aux
défis des nouvelles technologies, comme la digitalisation ou de nouvelles formes d’organisation du travail par exemple.
Contributions de la recherche suisse en formation professionnelle
La Suisse investit activement dans la recherche en formation professionnelle. Le Professeur Dieter Euler (Université de St-Gall) a
développé différents modèles pour décloisonner les filières professionnelles et académiques ; la Professeure Antje Barabasch (IFFP) a
présenté quant à elle comment l’innovation se reflétait dans les apprentissages du secteur de la télécommunication. Par leur présence,
les experts suisses ont largement contribué à renforcer l’image de la
Suisse au niveau international.
Excellence systémique – excellence individuelle
Les pays de formation duale (d’abord l’Allemagne, l’Autriche et la
Suisse, mais également le Danemark qui a contribué à l’exposé) se
caractérisent par l’excellence de leur système de formation duale. En
général, ces pays de formation duale ne promeuvent pas directement
l’excellence, mais elle découle des paramètres de leurs systèmes.
L’excellence dans la formation professionnelle duale prend de nombreuses formes, telles que l’employabilité, la mobilité, les perspectives de développements professionnels, la formation tout au long
de la vie et le rapport coût-bénéfices. Ces paramètres favorisent l’excellence systémique tout en encourageant l’excellence individuelle
notamment par le biais de compétitions nationales et internationales (Swiss skills, World skills, etc.). En effet, les offres de la formation professionnelle duale attirent les jeunes parce qu’elles leur
permettent d’exprimer leur talent au travers d’une vaste gamme de
compétences. En conséquence, la formation professionnelle duale
soutient l’intégration ainsi que l’excellence individuelle.
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Ces caractéristiques de la formation professionnelle suisse s’opposent souvent à des systèmes à l’étranger qui – sans porter de
jugement sur leurs qualités intrinsèques – mettent l’accent sur la
formation ou le perfectionnement des adultes, ou l’acquisition de
compétences de base auprès de jeunes qui ne parviennent pas à
suivre d’autres voies de formation.
Approches différentes
L’« excellence » est la nouvelle mode en matière de formation professionnelle et la Suisse peut s’en féliciter. Dans notre système de
formation professionnelle, on préfère toutefois parler de l’attractivité, qui est garantie par la perméabilité systémique ou son orientation vers les besoins du marché du travail par exemple. En raison
des différences dans les systèmes de formation professionnelle au
niveau européen, il reste à définir ce que l’excellence implique et
comment les acteurs l’entretiennent face aux défis futurs comme les
mutations du marché du travail, la digitalisation et les changements
socio-démographiques. On pense en particulier à l’allongement de
la vie professionnelle et à l’évolution croissante de l’environnement
professionnel et des technologies.
Chaque pays avec un système de formation professionnelle duale
connaît des approches différentes si l’on y regarde de plus près :
• L’Allemagne a développé une initiative « Innovation for an Excellent VET [InnoVET] » qui repose en grande partie sur le partenariat social, mais aussi sur la promotion auprès des jeunes et
l’équivalence entre les voies professionnelle et académique.
• En Suisse, l’initiative « Formation professionnelle 2030 » a été lancée par les partenaires de la formation professionnelle. La Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail
anticipent les changements sur le marché du travail et dans la société. Elle prévoit différentes mesures afin de maintenir le niveau
de qualité actuel et de permettre à la formation professionnelle de
répondre aux défis futurs. Dans ce contexte, la recherche en formation professionnelle soutient le processus dans son ensemble.
• En Autriche, l’accent est également mis sur l’assurance-qualité, à
la fois pour la formation en entreprise et celle en école professionnelle.
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De gauche à droite : Vlasis Korovilos (cedefop), Isabelle Le Mouillour (Bundesinstitut für Berufsbildung BIBB, Allemagne), Frédéric Berthoud (SEFRI) et Franz Gramlinger (Österreichische Referenzstelle für Qualität in der Berufsbildung ARQA-VET, Autriche). Photo : màd

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

Informations complémentaires :
Apprenticeship toolbox : www.apprenticeship-toolbox.eu
La Toolbox a été développée par l’Autriche, le Danemark, l’Allemagne, le Luxembourg et la Suisse pour promouvoir le développement de l’apprentissage dual, en soutien à l’Alliance européenne
pour l’apprentissage. La Toolbox a été co-financée par l’UE dans le
cadre d’Erasmus+ et récemment mise à jour dans le contexte de la
conférence.
Contributions de la conférence : www.cedefop.europa.eu/fr/eventsand-projects/events/2019-joint-cedefop-and-oecd-symposium-nextsteps-apprenticeship-0
À noter qu’un texte commun à l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark
et la Suisse ainsi que les autres contributions de la conférence feront
l’objet d’une publication du cedefop.
Formation professionnelle 2030 :
https://formationprofessionnelle2030.ch/fr
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Projets de loi sur les EPF et sur l’IFFP

Deux projets de loi placés sous
le signe de la gouvernance
Le Conseil fédéral a adopté en novembre 2019 le message sur la modification de la loi sur les EPF et le
message sur la loi sur la Haute école en formation professionnelle. Dans les deux projets de loi, le Conseil
fédéral souligne son intention de mieux accorder encore les bases légales dans le domaine de la formation,
de la recherche et de l’innovation avec les principes constitutionnels et sa politique de matière de gouvernement d’entreprise.

Message relatif à la loi sur la haute école en formation professionnelle (loi sur la HEFP)
Objet
La nouvelle loi règle les tâches et l’organisation de la Haute école
en formation professionnelle (HEFP) en tant qu’établissement fédéral de droit public doté de la personnalité juridique. Elle transpose
le principe constitutionnel de la légalité ainsi que la politique du
Conseil fédéral en matière de gouvernement d’entreprise et crée
les bases pour le positionnement de la HEFP dans le paysage suisse
des hautes écoles.
Contexte
La Haute école en formation professionnelle (HEFP; aujourd’hui Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle IFFP)
est le centre de compétence de la Confédération pour la formation
et la formation continue des responsables de la formation professionnelle, le développement des professions, recherche sur la formation professionnelle et la coopération internationale en matière
de formation professionnelle.
La base légale de la HEFP se trouve actuellement dans deux articles
de la loi fédérale sur la formation professionnelle et dans l’ordonnance sur l’IFFP. Dans le contexte d’une révision totale de l’ordonnance sur l’IFFP, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral
de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR d’étudier
l’opportunité de créer une loi pour la HEFP. Il s’agissait notamment
de voir si les bases légales actuelles étaient suffisantes pour l’insertion de la HEFP dans l’espace suisse des hautes écoles et conformes
au principe constitutionnel de la légalité et à la politique de la
Confédération en matière de gouvernement d’entreprise.

doivent impérativement être inscrites dans une loi formelle. Il s’agit
notamment des dispositions concernant l’organisation et les procédures, les tâches de l’entité devenue autonome, les bases légales
autorisant le cas échéant des atteintes aux droits fondamentaux
(conditions d’admission, mesures disciplinaires, traitement de données personnelles sensibles et des profils de la personnalité, etc.), la
délégation de pouvoirs législatifs, les bases régissant la perception
d’émoluments, les exonérations de l’imposition subjective ainsi que
les droits et les obligations du personnel.
Dans la perspective de son insertion dans l’espace des hautes écoles,
la HEFP doit solliciter l’accréditation en tant que haute école pédagogique, avec l’accord de la Conférence suisse des hautes écoles.
Le profil spécifique de la HEFP – concentration sur la formation professionnelle et orientation sur le monde du travail – sera maintenu. Le projet de loi comprend dès lors des dispositions spécifiques
sur la coopération avec les autres hautes écoles et institutions de
formation et avec les organisations du monde du travail en tant
que représentants de l’économie, ainsi que des dispositions sur la
coordination des offres de formation avec les hautes écoles pédagogiques cantonales.

Teneur du projet
Le projet sert à mettre les dispositions d’organisation en conformité avec les exigences constitutionnelles concernant le principe de
la légalité et avec les normes du gouvernement d’entreprise de la
Confédération. La base légale actuelle ne satisfait pas à ces exigences. C’est pourquoi une série de dispositions de l’ordonnance
sont élevées au niveau de la loi, sans changement fondamental de
leur teneur.
Selon le principe constitutionnel de la légalité, un certain nombre
de dispositions régissant les entités fédérales devenues autonomes
16

L’IFFP est présent sur les sites de Zollikofen près de Berne (photo), Lausanne et Lugano
ainsi que sur les sites de cours d’Olten et de Zurich. Photo : IFFP / Ben Zurbriggen
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Message concernant la modification de la loi sur les EPF
Objet de la révision partielle
Les modifications proposées mettent en œuvre les directives sur le
gouvernement d’entreprise de la Confédération et des recommandations du Contrôle fédéral des finances. Elles créent en outre les
bases légales nécessaires à différents champs d’activité du domaine
des EPF.
Contexte
Le domaine des EPF est une unité autonome de la Confédération
qui comprend les deux écoles polytechniques fédérales de Zurich
(EPFZ) et de Lausanne (EPFL) ainsi que les quatre établissements de
recherche que sont l’Institut Paul Scherrer (PSI), l’Institut fédéral de
recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), le Laboratoire
fédéral d’essai des matériaux et de recherche (LFEM/Empa) et l’Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des
eaux (IFAEPE/Eawag). Le Conseil des EPF est l’organe stratégique
de direction et de surveillance du domaine des EPF, qui est rattaché
au DEFR.
La loi du 4 octobre 1991 sur les EPF constitue la base légale du
domaine des EPF. La révision partielle de la loi fait suite à des recommandations du Contrôle fédéral des finances et comprend des
ajustements requis dans divers domaines.

• Précisions concernant la surveillance et les possibilités de recours :
dans son rapport d’audit, le Contrôle fédéral des finances avait
recommandé de préciser les compétences générales du Conseil
des EPF en matière de surveillance. Le projet de loi fait suite à ces
recommandations et règle explicitement les cas où le Conseil des
EPF décide en dernier recours, de sorte à écarter toute insécurité
du droit.
• Traitement de données personnelles dans l’enseignement : les
nouvelles technologies de l’information sont également exploitées dans l’enseignement (p. ex. Massive Open Online Courses,
MOOCs). Le traitement et l’analyse de données personnelles requièrent également une base légale.
• Sécurité et vidéosurveillance : une base légale est créée pour les
services de sécurité et la vidéosurveillance dans les deux EPF et les
établissements de recherche.
• Droit disciplinaire : une base légale suffisante est créée pour les
ordonnances disciplinaires des deux EPF et d’éventuelles ordonnances des établissements de recherche.

Les institutions du domaine des EPF sont présentes dans
toutes les régions du pays

Teneur du projet
• Gouvernement d’entreprise : les présidents des deux EPF, le directeur d’un des établissements de recherche ainsi qu’un représentant des assemblées des écoles sont membres du Conseil des EPF
(membres institutionnels) avec un droit de vote sans restriction.
L’expérience a montré que la présence de ces quatre membres
institutionnels dans les séances du Conseil des EPF est importante
pour le bon fonctionnement du domaine des EPF. Le projet prévoit dès lors leur présence à toutes les réunions au sein du Conseil
des EPF. Selon les principes de gouvernance, leur droit de vote
sera toutefois suspendu pour certains objets ; les membres institutionnels devront se récuser dans les affaires liées à la surveillance.
• Vente d’énergie excédentaire : une nouvelle disposition crée la
base légale pour la revente d’énergie produite ou achetée par les
institutions du domaine des EPF à des tiers.
• Ajustements concernant la politique du personnel : dans des cas
dûment motivés, il est possible d’employer des professeurs des
EPF au-delà de l’âge de la retraite. Actuellement, ces rapports
de travail ne peuvent être régis que par des contrats de droit public. Le projet de loi prévoit la possibilité de conclure dans ces cas
également des contrats de droit privé. En outre, les professeurs
femmes pourront rester employées jusqu’à l’âge ordinaire de la
retraite de leurs collègues masculins.

Contact : Christina Baumann, SEFRI
Conseillère scientifique, unité Hautes écoles
christina.baumann@sbfi.admin.ch, Tel. +41 58 463 21 77

Informations complémentaires :
Messages :
Loi sur la HEFP : www.sbfi.admin.ch/ehb-gesetz-f
Loi sur les EPF : www.sbfi.admin.ch/eth-gesetz-f
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Bachelor intégrant la pratique en tant que filière d’études dans
les hautes écoles spécialisées

Les premiers résultats sont disponibles
En 2014, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR a lancé, à titre
expérimental et pour une durée limitée à fin 2019, la filière d’études bachelor intégrant la pratique (PiBS)
en étroite concertation avec les cantons, la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses (swissuniversities) et les organisations du monde du travail. Cette filière – une première dans l’admission aux hautes
écoles spécialisées – doit contribuer à lutter contre la pénurie de personnel qualifié dans le domaine des
mathématiques, de l’informatique, des sciences naturelles et de la technique (MINT). L’évaluation finale de
la filière PiBS à l’issue de la phase expérimentale est globalement positive. Les résultats doivent toutefois
être interprétés avec prudence étant donné le peu d’années que compte la filière.
Les hautes écoles spécialisées (HES) sont créées dans les années
1990 afin de renforcer la formation professionnelle. Les personnes
qui optent pour une formation professionnelle initiale après l’école
obligatoire ont ainsi une chance de pouvoir faire ultérieurement des
études de degré tertiaire. Les hautes écoles spécialisées se caractérisent par leur enseignement axé sur la pratique et leur recherche
et développement orienté vers les applications. Elles ont largement
contribué à valoriser la formation professionnelle.
La formation professionnelle : une voie royale
L’admission sans examen dans une haute école spécialisée est possible avec une maturité professionnelle liée à une formation professionnelle initiale dans une profession apparentée au domaine
d’études. D’après les chiffres de l’Office fédéral de la statistique,
environ 70 % des personnes qui commencent un bachelor dans
le domaine Technique et IT dans une haute école spécialisée ont
un certificat de maturité professionnelle. Comme le montre le graphique ci-après, la maturité professionnelle est la porte d’entrée la
plus utilisée pour faire des études dans une haute école spécialisée.
Les titulaires d’une maturité gymnasiale ou d’une maturité professionnelle dans une orientation non apparentée au domaine
d’études choisi peuvent eux aussi commencer des études dans une
Entrées dans les études de bachelor dans les hautes écoles
spécialisées selon le certificat d’accès aux études, 2016
Économie et services
Technique et technologies de l'information
Architecture, construction et planification
Psychologie appliquée
Chimie et sciences de la vie
Agriculture et économie forestière
Travail social
Design
Linguistique appliquée
Santé
Musique, arts de la scène et autres arts
0%

Maturité professionnelle
Autre diplôme suisse

20 %

40 %

Maturité spécialisée
autres

60 %

80 %

Maturité gymnasiale

Sans certificat d’admission étranger. Données OFS (SHIS). Source : Rapport sur
l’éducation en Suisse 2018
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100 %

haute école spécialisée à condition toutefois de justifier d’une année de pratique professionnelle (voir tableau).
Atténuer la pénurie de personnel qualifié
Dans le cadre de l’initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié qui a été lancée par le DEFR en 2011, une expérience pilote a permis d’explorer de nouvelles voies afin d’enrayer la pénurie
de spécialistes dans le domaine des mathématiques, de l’informatique, des sciences naturelles et de la technique. L’une de ces mesures concerne la mise en place à titre temporaire de filières d’études
de bachelor intégrant la pratique. Grâce à ces filières, les titulaires
d’un certificat de maturité gymnasiale ou d’un certificat de maturité
professionnelle dans une orientation non apparentée au domaine
d’études choisi peuvent commencer directement des études dans
une HES. Pour combler le manque d’expérience du monde du travail
des étudiants, les filières d’études de bachelor intégrant la pratique
se distinguent toutefois par une durée plus longue et une partie pratique plus grande et plus qualifiante que les programmes bachelor
ordinaires : les PiBS durent quatre ans (au lieu de trois), dont 40 %
en entreprise pour la partie pratique. Au moment de l’admission, le
candidat doit en outre posséder un contrat de formation de quatre
ans passé avec une entreprise et validé par la HES.
Expérience pilote à durée limitée
Étant donné que les conditions d’admission aux filières PiBS dérogent aux conditions d’admission fixées dans la loi, le DEFR a dû
fixer une durée déterminée pour l’expérience pilote par voie d’ordonnance.
Les filières PiBS ont été proposées de 2015 à 2019 dans quatre
hautes écoles spécialisées. Parmi les 171 étudiants que comptent
ces filières, la plupart sont inscrits à la Haute école spécialisée de
la Suisse italienne (SUPSI), à la Haute école spécialisée à distance
de Suisse (HESD) ou à la Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW). L’offre est par ailleurs aussi disponible à la
Haute école spécialisée bernoise (BFH) ainsi qu’à la Hochschule für
Technik Rapperswil (HSR).
Résultats de l’évaluation finale
Sur mandat du SEFRI, le bureau econcept AG a organisé l’évaluation finale de l’expérience pilote. Une attention particulière a été
accordée aux effets de la nouvelle forme d’admission sur le nombre
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d’étudiants et sur l’orientation pratique des étudiants dans les filières d’études concernées.
L’étude aboutit à une appréciation globale positive des filières PiBS.
Les principales conclusions peuvent se résumer comme suit :
• Conformité des PiBS avérée : la mise en œuvre des PiBS dans les
entreprises, les HES et les filières d’études est partout conforme
aux dispositions légales.
• Attractivité pour les étudiants et les entreprises – inscriptions encore peu nombreuses : la combinaison des études et de la pratique
contribue en particulier à l’attractivité des PiBS auprès des étudiants. Avec 171 étudiants au total sur une période de quatre ans,
le nombre d’inscriptions dans ces filières reste toutefois faible.
• Bonne mise en œuvre de la phase pilote du PiBS – les compétences acquises à la fin des études sont comparables : la mise en
œuvre des PiBS lors de la phase pilote fonctionne dans plusieurs
HES et dans les différents modèles de PiBS. On peut affirmer que
les étudiants inscrits dans les filières PiBS acquièrent des compétences comparables à la fin des études, même si les données en
la matière sont encore peu nombreuses.
• Contribution à la lutte contre la pénurie de personnel qualifié dans
certaines entreprises – trop tôt pour se prononcer sur la présence
des diplômés sur le marché du travail : la filière PiBS soutient l’offre
en diplômés HES dans le domaine MINT au niveau de l’entreprise
et attire en particulier les femmes. Comme les premiers diplômés
des filières PiBS ne sont sortis qu’à l’été 2019, il faudra attendre
quelques années pour évaluer leur présence sur le marché du travail.

• Pas d’effet négatif sur la systématique de la formation pendant
la phase pilote : la filière PiBS n’a pas entraîné de changement
en ce qui concerne l’admission aux HES des titulaires d’un certificat fédéral de capacité et de maturité professionnelle, en ce
qui concerne le niveau d’enseignement ou encore sous la forme
d’un quelconque effet d’éviction au détriment de places dans les
entreprises pour des apprentis du domaine MINT.
• Hausse attendue de la demande – filtrage par l’entreprise : en
cas d’institutionnalisation du PiBS dans le domaine MINT, on
peut s’attendre à une hausse de la demande des étudiants. La
demande des entreprises pourrait elle aussi croître, même si la
pratique actuelle montre que les entreprises font un usage ciblé
du PiBS et sont sélectives au niveau du recrutement.
Suite de la procédure
Le Conseil des hautes écoles de la Conférence suisse des hautes
écoles a pris acte des résultats de l’évaluation finale de l’expérience
pilote PiBS dans les HES et les a approuvés lors de sa séance de novembre 2019. Il souligne que de nouveaux relevés de données ainsi
qu’une analyse des effets sont nécessaires pour juger de manière
concluante si l’expérience pilote contribue à atténuer la pénurie de
personnel qualifié dans le domaine MINT et s’il convient de pérenniser ce modèle d’études.
Il propose dès lors à l’intention du DEFR et du Conseil fédéral de
proroger l’expérience pilote PiBS jusqu’à la rentrée 2025 comprise
et de réaliser une analyse finale des effets en 2023.

Admission dans les filières d’études bachelor des hautes écoles spécialisées – aperçu
Formation préalable

Admission

Maturité professionnelle

Accès direct à une filière d’études reliée à la formation professionnelle préalable. Si la formation préalable
ne correspond pas à la filière d’études visée, une année de pratique professionnelle en lien avec cette filière
est généralement exigée. Procédure d’admission spécifique pour certaines filières.

Maturité gymnasiale

En principe, une année de pratique professionnelle dans un champ professionnel en lien avec la filière
d’études est exigée. Procédure d’admission spécifique pour certaines filières (p. ex. les filières d’études
bachelor intégrant la pratique).

Maturité spécialisée

Admission dans une filière d’études apparentée à la maturité spécialisée, une année de pratique professionnelle dans un champ professionnel apparenté à la filière d’études visée est généralement exigée.
Procédure d’admission particulière dans certains cas.

École supérieure ES

Accès direct à la filière dans un même domaine d’études ou dans un domaine d’études apparenté ; études
parfois raccourcies. Procédure d’admission particulière dans certains cas.

Bachelor (haute école suisse)

Accès direct à tous les domaines d’études. Une année de pratique professionnelle en lien avec le domaine
d’études est exigée pour certains domaines. Procédure d’admission particulière dans certains cas.

Diplôme d’enseignement primaire (5 ans)

Une année de pratique professionnelle en lien avec la filière d’études visée est généralement exigée.

Apprentissage CFC

Passer la maturité professionnelle après l’apprentissage, admission sur dossier, examen d’admission possible selon les cas.

École de culture générale

Passer la maturité spécialisée / professionnelle dans l’orientation correspondant à la filière d’études visée.
Procédure d’admission particulière dans certains cas.

Formation préalable à l’étranger

La reconnaissance des certificats de formation de l’étranger est examinée sur demande.

Formation non reconnue

Une admission sur dossier peut être accordée, même en l’absence de certificat de formation reconnu. Les
procédures diffèrent selon la haute école et le type de haute école.

Avertissement : les indications ci-dessus ne sont pas légalement contraignantes. Des différences et des exceptions peuvent subsister selon le
cas. En définitive, l’établissement d’accueil décidera de manière autonome si un candidat peut être admis dans une filière d’études.
scource : www.orientation.ch / traitement : SEFRI
Contact : Sonja Henrich-Barrat, SEFRI
Conseillère scientifique, division Hautes écoles
Tél. +41 58 462 95 20; sonja.henrich@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires :
Évaluation finale : www.sbfi.admin.ch/pibs-f
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Effets de la participation suisse aux programmes-cadres européens
de recherche

Plus qu’un simple encouragement
À la demande des Chambres fédérales, le SEFRI assure depuis 2010 l’évaluation du rapport coût-efficacité et des effets de la
participation de la Suisse aux programmes-cadres de recherche de l’Union européenne (programmes-cadres de recherche de
l’UE, PCR). Après ceux de 2010 et 2014, le troisième rapport du genre est désormais disponible. Les résultats permettent de
conclure que la Suisse, en tant que pôle de recherche et d’innovation (R-I), gagne à divers égards à investir dans une participation aux PCR. Les derniers résultats restent d’ailleurs conformes à ceux des rapports précédents.

Complétant la palette d’instruments d’encouragement R-I
disponibles en Suisse, la participation de la Suisse aux PCR
en est aussi une composante substantielle.
• Les PCR sont une des sources de financement les plus recherchées pour des projets R-I en Suisse après celles du Fonds national
suisse (FNS), d’après l’enquête ayant servi à l’élaboration du rapport (PCR : 35 % des personnes interrogées ; FNS : 40 %).
• Les PCR encouragent dans une mesure significative des coopérations internationales pour lesquelles les institutions d’encouragement R-I suisses (FNS et Innosuisse) ne proposent pas d’instrument équivalent à l’échelon national.
• Selon les participants suisses aux PCR, l’accès aux fonds d’encouragement est une incitation importante à participer aux projets
des PCR. La possibilité de collaborer avec des partenaires européens, l’accroissement de la compétitivité et le prestige obtenu
au plan international interviennent aussi dans une même mesure
dans les motivations à prendre part aux PCR.

Sources de financement privilégiées par les participants suisses aux
PCR
autre 13 %
autres programmes
européens 1,6 %
COST 0,9%
EUREKA 0,8%

FNS 39,6 %

PCR 35%

Innosuisse 9,6 %
Source : Enquête SEFRI / Ipsos (GfK) (nombre de cas = 763)

COST : coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique
EUREKA : initiative intergouvernementale qui soutient des projets de coopération internationaux de recherche et développement axés sur le marché

La participation de la Suisse aux PCR renforce la compétitivité de l’économie locale et conduit à la création de nouveaux
emplois.
• La participation à des projets des PCR entraîne des hausses de
chiffre d’affaires (pour env. 30 % des participations de l’industrie
et des PME) et des créations d’entreprises (pour environ une participation sur dix à des projets des PCR).
• La participation à des projets des PCR génère en Suisse en
moyenne un emploi par participation.
• Les projets des PCR orientés vers l’innovation favorisent l’activité
de brevetage (près d’une participation sur deux à des projets des
PCR génère un brevet) et le développement de produits innovants fortement orientés vers les besoins du marché (dans deux
participations sur trois à des projets par des entreprises situées en
Suisse).
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Part des entreprises dont le chiffre d’affaires s’est accru grâce
à la participation aux PCR

Grandes
entreprises

PME

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1–25%

>25%

Pas d'accroissement du
chiffre d'affaires

Source : Enquête SEFRI / Ipsos (GfK)

Pas de réponse

SEFRI NEWS 5/19 l RECHERCHE

La participation de la Suisse aux PCR encourage la production de connaissances et stimule l’échange et la concurrence,
en particulier parmi les hautes écoles.
• La participation à des projets des PCR génère une activité intense
de publication (env. cinq publications par projet). Les projets collaboratifs (collaboration entre des partenaires de recherche de
plusieurs pays), en particulier, contribuent à ce que des participants de Suisse produisent des publications conjointes avec des
co-auteurs de l’étranger.

• Les PCR jouent un rôle important pour la formation de la relève
dans le domaine R-I en Suisse : chaque participation à un projet
des PCR entraîne un diplôme de master et un diplôme de doctorat du côté du partenaire suisse.
• L’influence sur la carrière d’une collaboration dans le cadre d’un
PCR est jugée très positive par les participants des hautes écoles
(c’est moins le cas du côté des participants du secteur privé).
Conformément aux résultats de l’enquête, ce sont surtout les
offres d’encouragement du Conseil européen de la recherche
(bourses individuelles) qui ont un impact majeur sur la carrière
chez les personnes interrogées.

Bénéfice de la participation à un projet de PCR pour la carrière personnelle en fonction de l’institution des participants
Institution du
participan

Pas d’utilité

Faible utilité

Utilité moyenne

Grande utilité

Je ne sais pas

Entreprise privée

28,8 %

23,7 %

28,8 %

10,7 %

7,9 %

Haute école

13,9 %

14,6 %

23,1 %

41,4 %

7,0 %

Source : Enquête SEFRI / Ipsos (GfK)

La participation aux PCR a des impacts positifs sur la société
en Suisse.
• Les participations à des projets des PCR débouchent sur des résultats pertinents pour la société tels que le développement de
produits et services fondés sur les nouvelles technologies (p. ex.
la 5G, l’Internet des objets, les calculateurs quantiques).
• Les découvertes issues de projets des PCR fournissent les bases
concrètes à des mesures politiques (p. ex. les scénarios climatiques ou la cartographie des dangers naturels).

Bénéfice de la participation à un projet de PCR pour la carrière
personnelle en fonction de l’institution des participants
Autre 2,1 %
Je ne sais pas 19,6 %

Publication de recommandations politiques 11,5 %
Dissémination
directe des
résultats auprès
des décideurs
politiques (via
ateliers, etc.)
21 %

Aucun impact
16,7 %

Renforcement des
capacités des décideurs
politiques 9 %

Citation d'une
publication de projet
dans des documents
législatifs 3,7 %
Impact sur le développement
de politiques (documents de
stratégie, groupe d'experts,
etc.) 16,3 %

Source : Enquête SEFRI / Ipsos (GfK)

Contact : Doris Wohlfender, SEFRI
Conseillère scientifique, division Recherche et innovation
doris.wohlfender@sbfi.admin.ch, Tél. +41 58 465 12 26

Informations complémentaires :
Effets de la participation suisse aux programmes-cadres européens
de recherche – rapport 2019
www.sbfi.admin.ch/impact-f
Programmes-cadres de recherche de l’UE :
Statut de la Suisse www.h2020.ch
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FAITS ET CHIFFRES

Le financement axé sur la personne
suscite de l’intérêt
Depuis 2018, le SEFRI soutient les personnes qui suivent des cours préparatoires à un examen fédéral dans
le cadre de la formation professionnelle supérieure. Selon les derniers chiffres, la nouvelle offre de financement est de plus en plus sollicitée. L’introduction des subventions fédérales directes pour les participants
des cours préparatoires aux examens fédéraux permet de niveler les différences de charges financières au
niveau tertiaire entre les étudiants de la formation professionnelle supérieure et ceux des hautes écoles.
Augmentation significative du nombre de demandes de subventions fédérales
(état au 31.10.2019)
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Le financement axé sur la personne remplace le financement des cours préparatoires
qu’assurait précédemment les cantons. Les années 2018 et 2019 marquent la transition
pour le financement des cours préparatoires aux examens fédéraux. En 2018, 5080 demandes de subventions ont été déposées au SEFRI dans le cadre du nouveau mode de
financement. Pour l’année en cours, on en comptait déjà 7674 à la fin du mois d’octobre.
84 % des demandes proviennent de Suisse alémanique, 15 % de Suisse romande et 1 %
de la Suisse italienne. Le SEFRI estime qu’il devrait recevoir à peu près 9000 demandes au
total en 2019.
Pour les années 2018 et 2019, environ 97 % des participants aux cours préparatoires ont
demandé des subventions après avoir passé l’examen fédéral. Les demandes de subventions partielles, qui peuvent être déposées par des personnes confrontées à la difficulté
de préfinancer leur cours, sont actuellement moins nombreuses que ce qui était attendu.
Monitorage
Les conséquences du financement axé sur la personne dans la formation professionnelle supérieure sont analysées par le SEFRI dans le
cadre d’un monitorage. Une attention particulière y est donnée au
développement de l’offre sur le marché et au comportement des employeurs sur la
question du financement. L’Office fédéral de la statistique devrait livrer de premières
données en 2020, ce qui permettra de tirer des enseignements concrets en ce qui
concerne la mise en œuvre du nouveau mode de financement.
Contact : Ramona Nobs, SEFRI,
Cheffe suppléante de la division Formation professionnelle et continue,
cheffe de l’unité Formation professionnelle supérieure
ramona.nobs@sbfi.admin.ch, Tél. +41 58 464 00 68
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Subventions versées
Le SEFRI escompte que les
subventions allouées aux personnes ayant suivi des cours
préparatoires avoisineront 40 millions de
francs pour l’année 2019. En moyenne, la
subvention versée en 2018 s’est élevée à
3664 francs et est passée à 4696 francs en
2019 (état au 30.10.2019).
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Toutes les offres figurant dans la liste des
cours préparatoires aux examens fédéraux
peuvent faire l’objet d’une demande de
subventions. Cette liste constitue la base
de référence pour le droit au versement
de subventions. La plupart des prestataires
ont inscrit leurs cours dans la liste des
cours préparatoires dès 2018, l’année du
lancement du financement axé sur la
personne. Aujourd’hui, cette liste comprend 4950 cours / modules dispensés par
739  prestataires (état au 30.10.2019). Dans
l’ensemble, on dénombre à peu près 3000
offres différentes. 80 % d’entre elles sont
proposées en Suisse alémanique, 18 % en
Suisse romande et 2 % en Suisse italienne.
Informations complémentaires
www.sbfi.admin.ch/fps-financement
Source / graphiques : SEFRI / CSFO

TRAVAILLER AU SEFRI
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Karin Berger Wälti
Collaboratrice spécialisée / coordinatrice pour
les achats, unité Finances et controlling

Quel est votre domaine d’activité ?
Au centre de compétence Achats et gestion des
contrats, nous soutenons les collaborateurs du
SEFRI tout au long du processus d’achat. Ainsi, je
montre à mes collègues comment lancer un appel d’offres et adjuger un marché tout en respectant les bases légales. Les contrats dont je m’occupe vont des petits marchés aux appels d’offres
OMC, qui sont nécessaires à partir d’une valeur
seuil de 230 000 francs. Mon travail requiert des
contacts étroits avec l’administration fédérale, en
particulier avec notre Département et l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL).
Outre les conseils que je suis appelée à donner,
j’exerce également une part de responsabilité
dans le contrôle interne du SEFRI et je fournis
des renseignements de toutes sortes.
Qu’est-ce qui vous plaît particulièrement
dans votre travail ?
J’aime le contact avec les gens, la variété des
questions que je traite et la diversité des mandats
qui me sont confiés – aucune de mes journées
de travail ne ressemble à une autre. Mon activité m’offre en outre la possibilité d’avoir un
aperçu précis des projets de notre Secrétariat
d’État, qui portent sur des thèmes aussi variés
que, par exemple, l’informatique, la formation
professionnelle ou l’assurance-maladie des bénéficiaires d’une bourse d’excellence de la Confédération. Enfin, selon les besoins, je participe à
des groupes d’évaluation ou à des présentations
effectuées par des soumissionnaires ; il s’agit là
aussi d’un aspect passionnant de mon activité.
Quels sont les prochains défis qui vous
attendent ?
En été 2019, le Parlement a adopté la révision
totale de la loi fédérale sur les marchés publics.
Le droit de recours prévu en cas de procédure sur
invitation est l’une des nouveautés introduites à
cette occasion. Nous entendons en informer les
collaborateurs du SEFRI, de manière à ce que
nous puissions continuer d’adjuger nos marchés
en bonne et due forme, sans que nos décisions
fassent l’objet de recours. Nous serons ainsi en
mesure de mener à bien nos travaux dans le respect des délais impartis.
Photo : Christophe Stolz, SEFRI
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STIX est un télescope spatial développé et construit à la HES de la Suisse du Nord-Ouest (Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW). Il
fera partie des dix instruments emportés par la sonde Solar Orbiter de l’Agence spatiale européenne ESA, qui fera route vers le Soleil
vraisemblablement en février 2020. L’instrument enregistrera des images par rayons X ainsi que des spectres solaires, permettant de
connaître les états physiques et les processus intervenant lors des éruptions solaires. Ces informations serviront à étudier la très forte
accélération subie par des particules chargées ainsi que leur diffusion dans l’espace. Ces phénomènes sont liés au réchauffement de la
couronne solaire, qui demeure une grande question non résolue de la physique solaire : pourquoi la température du Soleil, qui est de
6000 degrés à la surface, augmente massivement pour atteindre un million de degrés dans la couronne – au lieu de baisser comme
on s’y attendrait ?
STIX est financé dans le cadre du programme PRODEX de l’ESA. Grâce à ce soutien, les chercheurs suisses peuvent développer des
instruments très complexes et participer en première ligne à des missions internationales de sciences spatiales. L’industrie de notre
pays en profite de même. La coordination de PRODEX en Suisse est assumée, comme pour tous les programmes de l’ESA, par le SEFRI.
Informations complémentaires : https://stix.i4ds.net
Source et photo : FHNW Hochschule für Technik

