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PARTIE A: LE SYSTÈME SUISSE
DE RECHERCHE ET D’INNOVATION
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Les centres de compétences technologiques sont des établissements de recherche d’importance nationale et à but non lucratif. Ils mènent des projets d’innovation avec
des partenaires de l’économie dans la phase pré-concurrentielle tout en coopérant étroitement avec les hautes écoles. Basé à Zurich, Inspire AG für mechatronische Produktionssysteme und Fertigungstechnik (Inspire SA pour les systèmes de production mécatroniques et les technologies industrielles) compte parmi ces centres de recherche
subventionnés de manière subsidiaire par la Confédération. Partenaire stratégique de l’ETH Zurich, Inspire AG est un centre de compétences pour le transfert de technologie
vers l’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux dans le domaine de la technique de production. La photo montre l’analyse de la surface d’un
composant imprimé 3D. Illustration : Inspire AG
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Le système suisse de recherche et d’innovation

La Partie A1 donne un aperçu du système suisse de recherche et
d’innovation.2 Elle présente les conditions-cadres, les acteurs, les
compétences des pouvoirs publics, les bases légales, le financement de la recherche et de l’innovation, les principaux instruments
nationaux et internationaux d’encouragement en la matière
ainsi que le transfert de savoir et de technologie.

1

Des changements récents dans la fiscalité suisse
Jusqu’à aujourd’hui, les incitations fiscales dans le domaine
de la recherche et de l’innovation en Suisse étaient réduites,
comparées à ce qui existe dans d‘autres pays. Depuis le
1er janvier 2020, les bénéfices provenant de brevets et de droits
comparables peuvent être soumis à une imposition réduite au
niveau cantonal. Par ailleurs, les cantons peuvent accorder des
déductions supplémentaires pour les dépenses de recherche
et développement.3

Conditions-cadres

Un contexte général favorable est la clé pour des performances
élevées de recherche et d’innovation ainsi qu’un bon positionnement de la Suisse dans la concurrence internationale.
Le système éducatif suisse
Les cantons et la Confédération mettent en œuvre un système
éducatif qui repose sur la complémentarité des offres de formation professionnelle et académique. Les deux types de filières sont considérés comme « de même valeur, mais de nature
différente ». Il revient à chaque individu de choisir la voie qui
correspond le mieux à ses aptitudes et à ses affinités.

La stabilité politique, la sécurité ainsi que la qualité de vie font
partie des conditions-cadres générales considérées comme ayant
un impact positif sur la recherche et l’innovation. Elles créent en
effet un contexte favorable pour mener avec succès des activités de
recherche et d’innovation sur le long terme et pour implanter des
entreprises innovantes. Elles permettent également de recruter des
talents en provenance de l’étranger, un enjeu fondamental pour
un pays de la taille de la Suisse disposant d’un réservoir limité de
ressources humaines.

Le système éducatif suisse se caractérise par une importante
perméabilité, aussi bien dans la dimension verticale qu’horizontale ainsi qu’entre la formation professionnelle et la formation académique. Le principe « pas de diplôme sans passerelle vers d’autres formations » est une condition à
l’apprentissage tout au long de la vie.

Par ailleurs, la Suisse se distinge par une économie de marché
qui mise sur la compétition et où prime l’initiative privée. En comparaison internationale, elle connaît relativement peu de régulation
et d’interventions étatiques. Les marchés du travail, des capitaux
et des biens et services sont plutôt mus par la concurrence. L’accès
aux marchés internationaux est libre et ouvert grâce à des accords
bilatéraux et multilatéraux. L’économie est ainsi en mesure de réagir de manière flexible, d’absorber rapidement les changements
et de promouvoir l’innovation.

L’objectif premier du système éducatif suisse est d’assurer la
formation de professionnels et de cadres qualifiés tout au long
de la chaîne de production de valeur, un atout de taille pour
les performances de la Suisse en matière de recherche et d’innovation.

En comparaison internationale, la Suisse dispose d’infrastructures bien développées qui sont constamment modernisées. Elle
bénéficie également d’un environnement fiscal favorable (voir
Partie B, chapitre 1).
Parmi les conditions-cadres spécifiques à la recherche et à
l’innovation, on trouve notamment le principe de la liberté scientifique : en vertu de la Constitution fédérale (Cst.), l’État respecte
et encourage la liberté scientifique des individus et des institutions (art. 20 Cst. ; Schweizer, 2011). Toutefois, la Constitution
fédérale oblige aussi le législateur à poser certaines restrictions
à la recherche. Par exemple, l’être humain et son environnement
doivent être protégés contre les abus en matière de génie génétique (art. 120 Cst.).

Le système éducatif différencié, caractérisé par ses hautes écoles
renommées et sa formation professionnelle solide et orientée vers
la pratique, constitue une autre condition-cadre fondamentale à
la recherche et à l’innovation suisse.
Par ailleurs, la Suisse dispose d’instruments éprouvés d’encouragement de la recherche et de l’innovation (voir chapitre 5) ainsi
que de règles claires de protection de la propriété intellectuelle
(voir Partie C, étude 6).

3

1

La Partie A se base sur un texte rédigé par le Prof. émérite Beat Hotz-Hart (Université de Zurich) pour le rapport 2016. Ce texte a été remanié par le SEFRI et par
Urs Hafner (journaliste scientifique) pour l’établissement du présent rapport.

2

Concernant la distinction entre « recherche et innovation (R-I) » et « recherche et
développement (R-D) », se reporter à l’introduction du rapport.

Ces changements sont dus à l’acceptation du peuple suisse de la Loi fédérale
relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA). En outre, il est possible que les résultats du projet de l’OCDE « Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie » influencent le droit fiscal des entreprises suisses. Dans
le cadre de ce projet, l’OCDE élabore des adaptations des principes en vigueur
dans le domaine de l‘imposition des entreprises multinationales. Les résultats sont
attendus courant 2020 (OCDE, 2019a).
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Graphique A 1.1 : Confiance de la population suisse dans
la science en général, 2019
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Les deux tiers des activités de recherche et développement en
Suisse sont financés et menés par l’économie privée. En 2017,
84 % des dépenses de R-D de l’économie privée étaient attribués
aux grandes entreprises et 16 % aux PME (OFS, 2019a).5 Néanmoins, ces dépenses ne sont pas le seul moyen de participer à
l’innovation. Celle-ci peut aussi être le fruit de coopérations et de
la participation de clients et de hautes écoles.

4,4 %

Échelle de 1 « très faible » à 5 « très grande »
Différences d’arrondi possibles
Source : relevé Baromètre scientifique (2019; n=1043),
traitement SEFRI

Au total, la part des entreprises actives dans la R-D en Suisse a
diminué environ de moitié au cours des dernières années. Cela est
essentiellement dû au fait que les activités de R-D menées par les
PME diminuent de manière continue depuis 2000.6 En revanche,
on note une tendance à la hausse de l’engagement des grandes
entreprises dans la R-D depuis 2009, et celui-ci est nettement
supérieur à la moyenne de l’économie dans son ensemble.

Pour que les activités de recherche et d’innovation puissent être
menées à bien, la manière dont la population suisse les perçoit est
déterminante. Or le peuple suisse est conscient du rôle essentiel
de la science et accorde à cette dernière une grande confiance
(graphique A 1.1).

Bien que le nombre d’entreprises actives dans le domaine de
la R-D ait baissé, la part du chiffre d’affaires dans les dépenses de
R-D a évolué positivement. Cela indique que les activités de R-D
se concentrent de plus en plus sur un petit nombre d’entreprises
qui reflètent par conséquent l’essentiel de la force d’innovation de
l’économie dans son ensemble (Spescha & Wörter, 2018 et 2019).
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Tandis que l’économie privée finance et réalise environ deux
tiers des activités de recherche et développement, les pouvoirs
publics se concentrent quant à eux sur la mise à disposition de
conditions-cadres optimales pour la recherche et l’innovation.

2

Les acteurs

L’économie privée, le domaine des hautes écoles (les deux écoles
polytechniques fédérales ainsi que les universités cantonales, les
hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques), les
établissements de recherche d’importance nationale,4 mais aussi
la Confédération et les cantons figurent parmi les principaux acteurs de la recherche et de l’innovation. La formation professionnelle, et ses acteurs, jouent eux aussi un rôle significatif dans l’innovation.

2.1

Économie privée

L’économie privée joue un rôle majeur pour la recherche et l’innovation en Suisse. Elle se concentre avant tout sur la recherche
appliquée et le développement, et contribue à transformer le savoir
en innovations capables de s’établir sur le marché. Dans ce
contexte, elle collabore beaucoup avec les hautes écoles et d’autres
établissements financés par des fonds publics. Par ailleurs, certains
gros groupes mènent eux aussi des activités de recherche fondamentale.

4

Les établissements de recherche d’importance nationale contribuent à créer une
valeur ajoutée scientifique dans leurs domaines de spécialisation et complètent
les activités de recherche menées par les hautes écoles et le domaine des EPF.

Les grandes entreprises qui financent et mènent des activités
de R-D appartiennent essentiellement aux branches de la pharma,
de la chimie, de l’alimentation et des machines.
Bien que le nombre des PME actives dans la R-D recule depuis
le début des années 2000 (voir ci-dessus), celles-ci continuent à
jouer un rôle central dans la performance de la Suisse en matière
d’innovation. En comparaison européenne, elles se classent au
premier rang notamment en matière d’introduction d’innovations
de commercialisation et d’innovations d’organisation (Commission
européenne, 2019). Leur collaboration avec les grands groupes
dans le cadre de travaux de recherche et d’innovation revêt une
importance majeure. En fournissant des composants hautement
spécialisés à ces grands groupes, les PME peuvent intégrer leurs
activités de R-D dans la chaîne de valeur ajoutée desdits groupes
et, ainsi, accéder à des niches de marché.
Une des possibilités de diffuser de nouveaux savoirs ou de nouvelles technologies sur le marché consiste à créer des entreprises
innovantes7, dont la portée économique ne réside pas tant dans
le nombre d’emplois créés, mais davantage dans la dynamique
économique que ces entreprises génèrent.
5

Les petites entreprises (entre 1 et 49 employés) et les moyennes entreprises (entre
50 et 249 employés) forment la catégorie des PME ; les entreprises qui emploient
plus de 250 personnes sont réunies dans la catégorie des grandes entreprises
(OCDE, Eurostat). Plus de 99 % des entreprises en Suisse sont donc des PME, et
moins de 1 % des grandes entreprises.

6

Cela peut s’expliquer par le fait que pour de nombreuses entreprises, les activités d’innovation qui apparaissent sous l’impulsion de la R-D sont devenues trop
coûteuses et trop risquées (Spescha & Wörter, 2019).

7

Ces créations d’entreprises peuvent se dérouler librement sur le marché, prendre
la forme d’essaimage (« spin-off ») issu d’établissements de recherche – notamment des hautes écoles – ou encore découler de rachats internes (« management
buyout »), par lesquels la direction rachète au propriétaire de l’entreprise la majorité du capital ou une part de celui-ci.
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2.2
Start-up 8
D‘après le Swiss Startup Radar, environ 300 start-up sont
créées chaque année en Suisse; c’est quatre fois plus qu‘il y a
15 ans.9
Des start-up sont présentes dans tous les cantons. Les principaux centres sont les cantons de Zurich (env. un tiers des
start-up), de Vaud (env. 15 %), de Genève (7 %), de Zoug (5 %)
et les deux cantons de Bâle (9 % à eux deux).
En comparaison internationale, la Suisse compte un nombre
plus élevé que la moyenne de start-up dans les domaines de
la technologie médicale, de l’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (industrie MEM), de
l’énergie et des cleantech, de la biotechnologie et des services
financiers. En revanche, la part des start-up en Suisse est moins
élevée que dans d’autres pays dans les domaines de l’ecommerce et des marchés électroniques (startupticker.ch,
2018).10

Hautes écoles

Le paysage des hautes écoles suisses, composé des hautes écoles
universitaires (HEU) – dont les deux écoles polytechniques fédérales
de Zurich (ETH Zurich) et de Lausanne (EPFL) et les universités
cantonales –, des hautes écoles spécialisées (HES) et des hautes
écoles pédagogiques (HEP), propose une offre d’études et de recherche complète et variée.11 Remarquées au plan international
pour leurs performances, les hautes écoles contribuent de manière
décisive à la recherche et à l’innovation.12
Les études se déroulent selon le modèle de Bologne, en trois
cycles : le bachelor, le master et le doctorat. Seules les HEU, qui
mènent essentiellement des travaux de recherche fondamentale et
un enseignement basé sur la recherche, sont habilitées à délivrer
des doctorats. Les HES ont toutefois la possibilité de proposer des
formations de doctorat en collaboration avec les HEU (CSRE, 2018).
Les HES se sont dotées d’un profil orienté vers la recherche appliquée et le développement. Les filières des HEP sont elles aussi axées
sur un enseignement et une recherche proches de la pratique.

Souvent, les jeunes entreprises ne peuvent apporter elles-mêmes
les moyens requis et sont tributaires de l’accès au capital-risque. En
matière d’investissement dans le capital-risque en pourcentage du
PIB, la Suisse se situe loin derrière les principaux pays de l’OCDE leader en la matière : les États-Unis et Israël (voir Partie B, chapitre 10).

Le mandat de prestations des hautes écoles suisses, qui disposent la plupart du temps d’un très bon réseau international,
porte sur l’enseignement (formation et formation continue), la
recherche et développement, le transfert de savoir et de technologie (TST), ainsi que les prestations de service destinées à des tiers.

Toutefois, les conditions à la création d’entreprises en Suisse
sont favorables : notre système de formation et de recherche bien
structuré et financé, et par là compétitif, forme le terreau des
innovations à venir et sensibilise aux activités entrepreneuriales.
Par ailleurs, les procédures simples de création, un droit des entreprises et des faillites favorable à l’innovation, un système fiscal
attrayant, mais aussi la simplicité du droit protégeant la propriété
intellectuelle et les brevets sont autant de facteurs qui soutiennent
l’entrepreneuriat.

Domaine des Écoles polytechniques fédérales
(domaine des EPF)
En 2019, l’ETH Zurich et l’EPFL comptaient au total quelque 32 000
étudiants, dont 6300 doctorants (OFS, 2019a). Le domaine des
EPF se compose de ces deux écoles ainsi que de quatre établissements de recherche : l’Institut Paul Scherrer (PSI), l’Institut fédéral
de recherche sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Empa), et l’Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des
eaux (Eawag).13 Le Conseil des EPF est responsable du pilotage
stratégique du domaine et assume la surveillance de ses institutions.
L’ETH Zurich et l’EPFL sont des établissements spécialisés dans
les disciplines techniques et les sciences naturelles. Les filières
d’études et les activités de recherche se concentrent avant tout

8

Il n’existe pas de définition harmonisée de « start-up » en Suisse. D’après le Swiss
Startup Radar, une start-up se distingue par les six critères suivants : des projets
de croissance ambitieux, une focalisation sur l’innovation, une approche axée sur
la science et la technologie, un modèle d’affaires évolutif, des marchés internationaux, et des investisseurs professionnels.

9

En 2016, la population des entreprises actives en Suisse était de 550 585. Cette
même année, 39 000 créations d’entreprise ont été enregistrées dont 90 % dans
le secteur tertiaire. Plus de 80 % des nouvelles entreprises étaient encore actives
un an plus tard (OFS).

10

D’après l’Association suisse de transfert de technologie (swiTT), en 2018, 54
start-up ont vu le jour dans le domaine des EPF, 8 dans le domaine des universités
et 16 dans le domaine des hautes écoles spécialisées (swiTT, 2019). Les chiffres
utilisés pour le calcul ne sont toutefois pas toujours exhaustifs.

11

L’offre suisse en matière de hautes écoles comprend aussi les établissements
suivants : la Fondation Formations universitaires à distance Suisse, l’Institut des
hautes études internationales et du développement IHEID (bénéficient tous deux
de la reconnaissance du droit aux contributions au sens de la LEHE), l’Institut
fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP), et la Haute école
fédérale de sport de Macolin (HEFSM).

12

Depuis plusieurs années, cinq universités cantonales (Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Zurich) ainsi que l’ETH Zurich et l’EPFL font partie du Top 200 dans plusieurs classements internationaux (Shanghai, QS, Times et Leiden).

13

L’ETH Zurich a ouvert ses portes en 1855 ; l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a quant à elle été fondée en 1969, lorsque la Confédération a repris
les rênes de l’ancienne École polytechnique de l‘Université de Lausanne (EPUL).
Les quatre instituts de recherche spécialisée (PSI, WSL, Empa et Eawag) ont vu le
jour au fil des ans. La loi sur les EPF, qui s’applique à l’ensemble du domaine EPF,
a été adoptée en 1991.
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Graphique A 2.1 : Le paysage suisse des hautes écoles
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sur les domaines des sciences naturelles, des sciences de l’ingénieur, des sciences de la vie, des mathématiques ainsi que de l’architecture.
Les établissements de recherche du domaine des EPF sont principalement actifs dans la recherche fondamentale et appliquée. Ils
fournissent en outre des services scientifiques et techniques et
participent aux activités d’enseignement et de recherche de l’ETH
Zurich et de l’EPFL.
Universités cantonales
En 2019, les dix universités cantonales14 comptaient quelque
120 000 étudiants, dont 19 000 doctorants (OFS, 2019a).15
Elles disposent, dans différentes combinaisons, de facultés et
d’instituts dans les domaines du droit, des sciences sociales, des

mathématiques et des sciences naturelles, des sciences humaines,
des sciences économiques et de la médecine. Quelques universités ont adopté un profil plus spécifique et se concentrent sur un
petit nombre de domaines seulement, comme l’Université de
Saint-Gall, l’une des meilleures universités d’économie d’Europe.
À la différence des deux écoles polytechniques fédérales, les universités cantonales ne proposent aucune filière en sciences de
l’ingénieur.
Hautes écoles spécialisées (HES)
En 2019, 78 500 étudiants étaient inscrits dans les sept HES de
droit public et dans la Haute école spécialisée Kalaidos, de droit
privé (OFS, 2019a). Les HES sont apparues dans le paysage suisse
au milieu des années 1990. Elles résultent de la transformation et
du regroupement des écoles supérieures (ES). Depuis le 1er janvier
2020, les HES de droit public-privé sont au nombre de huit.16

16
14

Université de Berne, Université de Bâle, Université de Fribourg, Université de
Genève, Université de Lausanne, Université de Lucerne, Université de Neuchâtel,
Université de Saint-Gall, Université de la Suisse italienne (Università della Svizzera
italiana), Université de Zurich.

15

L’Université de Bâle a été fondée en 1460. Elle est, et de loin, la plus ancienne
de Suisse.

Haute école spécialisée bernoise (BFH), HES de la Suisse du Nord-Ouest (FHNW),
HES de Suisse orientale (FHO; au 1er septembre 2020, elle sera rebaptisée Ost –
Ostschweizer Fachhochschule), HES du canton des Grisons (Fachhochschule Graubünden), HES Lucerne, HES de Suisse occidentale (HES-SO), HES de Suisse italienne
(SUPSI) et HES zurichoise (ZFH). L‘ancienne HTW Chur s’est dissociée de la HES de
Suisse orientale et est, depuis le 1er janvier 2020, une haute école spécialisée
indépendante appelée Fachhochschule Graubünden.
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Le rôle de la formation professionnelle dans l’innovation
La formation professionnelle n’est pas actrice de l’innovation
au sens propre. Son importance pour l’innovation mérite toutefois d’être soulignée.
Deux tiers des jeunes en Suisse commencent leur carrière professionnelle par une formation professionnelle initiale (Degré
secondaire II). En délivrant chaque année respectivement
quelque 69 000 et 26 700 diplômes, la formation professionnelle initiale (Degré secondaire II) et la formation professionnelle supérieure (Degré tertiaire) fournissent à l’économie et
à l’administration publique du personnel hautement qualifié
et des cadres dirigeants. Ceux-ci contribuent tout autant à la
compétitivité et à la capacité d’innovation des entreprises que
les diplômés d’une haute école (voir Partie C, étude 1).
Les organisations du monde du travail définissent et actualisent les contenus de la formation professionnelle initiale et
continue. Ainsi, les offres de formation s’orientent en fonctions des besoins effectifs du marché du travail. Grâce à leur
formation théorique et pratique, les titulaires d’un diplôme
de la formation professionnelle sont flexibles et polyvalents,
ce qui accroît leur capacité et leur volonté à participer à l’innovation et à faire avancer celle-ci.
Sans oublier les possibilités de haute qualification et de réorientation offertes par le système de la formation professionnelle. Cette diversité constitue elle aussi une force du système
suisse du point de vue de la capacité d’innovation.
Pour résumer : la formation professionnelle forme des spécialistes et des cadres dirigeants de tous les horizons et leur
permet d‘acquérir une grande polyvalence. À ce titre, elle
apporte une contribution précieuse à l’innovation.

Les HES ont une assise régionale forte et sont aussi des partenaires de coopération importantes des PME. Plus de la moitié des
projets soutenus par Innosuisse (voir chapitre 5) sont menés
par des hautes écoles spécialisées en tant que partenaires de
recherche.
Les HES proposent des formations de niveau bachelor et master
axées sur les besoins du marché du travail. Elles contribuent ainsi
largement à transformer le savoir en innovations capables de s’établir sur le marché. Le bachelor professionnalisant est le diplôme
standard des HES. L’offre d’enseignement est large et couvre des
domaines différents selon la HES concernée : technique et technologies de l’information, architecture, construction et planification,
chimie et sciences de la vie, agriculture et économie forestière,
économie et services, design, santé, travail social, musique, arts
de la scène et autres arts, psychologie appliquée, linguistique appliquée et sports.

Hautes écoles pédagogiques (HEP)
En 2019, environ 21 000 étudiants étaient inscrits dans une HEP
(OFS, 2019a). La Suisse compte 14 HEP, quatre institutions intégrées à un autre type de haute école, ainsi que deux institutions
fédérales. Les HEP sont toutes destinées à former les enseignants.17
Elles proposent des formations et des formations continues au
personnel enseignant et pédagogique à tous les niveaux, ainsi
qu’aux responsables d’établissement et autres acteurs du domaine
de l’éducation. Elles mènent des travaux de recherche dans les
domaines de l’éducation et de l’école ainsi que des travaux de
recherche et développement axés sur la pratique, et fournissent
les prestations correspondantes pour les domaines susmentionnés.

2.3

Établissements de recherche d’importance
nationale

Une trentaine d’établissements de recherche d’importance nationale soutenus par la Confédération contribuent à créer une valeur
scientifique ajoutée dans tous les domaines de spécialisation et
dans toutes les disciplines possibles. Ils complètent les activités et
infrastructures de recherche des hautes écoles et du domaine des
EPF. Les collectivités publiques et, en partie, le secteur privé participent au financement de base de ces établissements. La subvention
fédérale au sens de l’art. 15, al. 3 LERI a un caractère subsidiaire et
distingue trois motifs de subvention et catégories d’établissements:
– Les infrastructures de recherche, comme la Fondation suisse pour
la recherche en sciences sociales (FORS) à Lausanne, servent à
collecter, élaborer, analyser et mettre à disposition des données
sous la forme d’information et de documentation scientifique.
– Les institutions de recherche, comme l’Institut suisse de recherche sur les allergies et l’asthme (SIAF) de Davos, se distinguent quant à elles par leur haut degré de spécialisation et
travaillent généralement en collaboration étroite avec les hautes
écoles cantonales et les institutions du domaine des EPF.
– Les centres de compétences technologiques, comme le Centre
suisse d’électronique et de microtechnique (CSEM) de Neuchâtel,
se focalisent tout particulièrement sur le transfert de savoir et de
technologie, et collaborent avec les institutions du domaine des
EPF, les universités et les hautes écoles spécialisées. Ils mènent
également des projets d’innovation avec des partenaires industriels.
17

Haute école pédagogique – BEJUNE (HEP-BEJUNE); Haute école pédagogique du
canton de Vaud (HEP Vaud) ; Haute école pédagogique Fribourg (HEP / PH FR) ;
Haute école pédagogique du Valais (HEPVS / PHVS) ; Haute école intercantonale
de pédagogie curative de Zurich (HfH) ; Haute école pédagogique du canton de
Berne (PHBern) ; Haute école pédagogique des Grisons (PHGR) ; Haute école pédagogique de Lucerne (PHLU) ; Haute école pédagogique de Schaffhouse (PHSH) ;
Haute école pédagogique de Schwyz (PHSZ) ; Haute école pédagogique de SaintGall (PHSG) ; Haute école pédagogique de Thurgovie (PHTG) ; Haute école pédagogique de Zoug (PH Zoug) ; Haute école pédagogique de Zurich (PH Zurich).
Les HEP suivantes sont intégrées à une HES : Haute école pédagogique de la
HES de la Suisse du Nord-Ouest (PHFHNW) ; Département de la formation et de
l’apprentissage de la HES de la Suisse italienne (SUPSI-DFA).
Les HEP suivantes sont intégrées à une université : Centre d‘enseignement et de
recherche pour la formation à l‘enseignement au secondaire (CERF) ; Institut universitaire de formation des enseignants (IUFE) (Université de Genève). Les universités de Zurich, de Lucerne, de Saint-Gall et l’ETH Zurich forment elles aussi le
personnel enseignant.
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2.4

Administration fédérale

Pour maîtriser les situations complexes et assurer une gestion compétente, l’administration fédérale doit fonder son action sur de
solides connaissances scientifiques. L’acquisition de ce savoir se
fait au travers de ce qu’on appelle la recherche de l’administration
fédérale, une recherche réalisée soit par les unités administratives
elles-mêmes ou confiée aux hautes écoles ou à des entreprises
privées (voir chapitre 5.4).

3

Les compétences des pouvoirs
publics

Les institutions publiques aux trois échelons politiques (Confédération, cantons et communes) veillent à ce que les acteurs
privés et les acteurs financés par des fonds publics du domaine de
la recherche et de l’innovation soient placés dans des conditions
favorables. Elles garantissent notamment la qualité des offres de
formation à tous les niveaux, mettent à disposition l’infrastructure
publique et assurent un environnement politique et légal fiable.

3.1

Confédération

Au niveau fédéral, c’est le Département fédéral de l’économie, de
la formation et de la recherche (DEFR) qui assume en premier lieu
la responsabilité dans le domaine de la formation, de la recherche
et de l’innovation (FRI) et qui est garant de l’application du cadre
légal. La loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de
l’innovation (LERI) règle l’encouragement des activités de recherche, d’innovation et de coopération internationale en matière
de recherche et d’innovation.
Conformément à la loi sur l’encouragement et la coordination
des hautes écoles (LEHE), la Confédération et les cantons veillent
ensemble à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du
domaine suisse des hautes écoles dans le cadre de la Conférence
suisse des hautes écoles (CSHE). Par ailleurs, en vertu de la LEHE, la
Confédération participe au financement des universités cantonales
et des hautes écoles spécialisées cantonales, mais non des hautes
écoles pédagogiques.
En outre, la Confédération gère et finance le domaine des EPF
qui est dirigé par le Conseil des EPF en tant qu’organe stratégique
(voir également chapitre 2.2).18
Les institutions chargées par la Confédération d’encourager
la recherche et l’innovation sont le Fonds national suisse (FNS),
Innosuisse, et les Académies suisses des sciences (voir chapitre
5). Le Conseil suisse de la science (CSS) est l’organe consultatif
du Conseil fédéral pour la politique de recherche et d’innovation.

18

En vertu de l‘art. 4 de la loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur
les EPF), le domaine des EPF est rattaché au DEFR.

D’autres services du DEFR mènent des travaux de recherche et
d’innovation (p. ex. Agroscope, le centre de compétences de la
Confédération pour la recherche agricole).
Le DEFR n’est pas le seul département à mener ou à mandater, directement ou indirectement, des travaux de recherche
et d’innovation. C’est aussi le cas d’autres départements par le
biais notamment de la recherche de l’administration fédérale (voir
chapitres 2.4 et 5.4).19
Message relatif à l’encouragement de la formation,
de la recherche et de l’innovation
Tous les quatre ans, le Conseil fédéral présente à l’Assemblée fédérale un message relatif à l’encouragement de la formation, de
la recherche et de l’innovation (message FRI). Il y dresse un bilan
de la période en cours et fixe les objectifs et les mesures de la
nouvelle période d’encouragement. Le message FRI comprend les
demandes de crédits pour le financement de base du système FRI
de la part de la Confédération et propose les éventuelles modifications de loi nécessaires à l’ajustement du cadre juridique. Les
arrêtés financiers couvrent les mesures nationales pour l’encouragement de la formation professionnelle, des hautes écoles et de
la formation continue, ainsi que de la recherche et de l’innovation.20

3.2

Cantons, villes et communes

Dans la mesure où la Constitution fédérale ne mentionne pas
expressément la compétence fédérale, l’éducation relève des cantons. Ceux-ci supportent également la majeure partie de la charge
financière dans le domaine de la formation, de la recherche et de
l’innovation.
Les universités cantonales, les hautes écoles spécialisées et
les hautes écoles pédagogiques relèvent de la compétence des
cantons. Par le financement de base qu’ils octroient, les cantons
participent de manière significative aux activités de recherche des
hautes écoles cantonales. Une partie des coûts à la charge des
cantons responsables sont financés par le biais d’accords de financement intercantonaux. Les universités, les HES et les HEP sont
largement autonomes : elles planifient, règlent et conduisent leurs
affaires elles-mêmes dans le cadre de la Constitution et des lois
cantonales qui se basent sur la LEHE.

19

L’Institut de la propriété intellectuelle (IPI) joue lui aussi un rôle important dans
la recherche et l’innovation, de même que différentes commissions, comme la
Commission fédérale pour la recherche énergétique (CORE), qui contribue à la
coordination de la recherche énergétique suisse.

20

Des décisions de financement séparées seront prises concernant la participation
de la Suisse aux programmes-cadres de l’UE (la forme n’est pas encore définie)
dans les domaines de la recherche et de l’innovation (2021–2027) ainsi qu’aux
programmes européens d’éducation (2021–2027).
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Graphique A 3.1 : Institutions fédérales responsables pour la recherche et l’innovation

Niveau politique
Conseil fédéral

Conseil suisse
de la science, CSS

Conseil des écoles
polytechniques fédérales,
Conseil des EPF

Département fédéral
de l’économie,
de la formation et de
la recherche, DEFR

Autres départements
avec recherche de l’administration / activités FRI

Secrétariat d’État
à la formation,
à la recherche et
à l’innovation, SEFRI

Autres offices du DEFR

Organes d’encouragement
Fonds national suisse, FNS

Innosuisse

Académies suisses des sciences

Source : SEFRI

La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) et la Conférence des chefs des départements cantonaux de l’économie publique (CDEP) jouent un rôle important pour
la coordination intercantonale dans le domaine de la recherche et
de l’innovation, ainsi qu’aux interfaces de celui-ci.
Certaines villes et communes encouragent elles aussi l’innovation, par exemple en construisant et en exploitant des parcs
technologiques et d’innovation.

Organes communs de la Confédération et des cantons
La Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination, à l’assurance de la qualité et à la compétitivité dans l’espace
des hautes écoles par le biais de trois organes communs : la Conférence suisse des hautes écoles – présidée par la Confédération –,
la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses (swissuniversities), et le Conseil suisse d’accréditation.
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Bases légales de la Confédération21
Constitution fédérale
En vertu de l’art. 64 de la Constitution fédérale (Cst.), l’encouragement de la recherche scientifique et de l’innovation incombe à
la Confédération. Par ailleurs, la Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l’assurance de
la qualité dans l’espace suisse des hautes écoles (art. 63a Cst.). La Confédération gère et finance le domaine des EPF et soutient
financièrement les hautes écoles cantonales. La Confédération légifère sur la formation professionnelle et encourage la diversité
et la perméabilité de l‘offre dans ce domaine (art. 63 Cst.).
Loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation
La loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI) réglemente, en tant que loi-cadre, les tâches et l’organisation de l’encouragement de la recherche et de l’innovation par la Confédération. Elle règle notamment les tâches, les procédures et les compétences des organes d’encouragement définis par la LERI, à savoir le Fonds national suisse (FNS), Innosuisse, et
les Académies suisses des sciences, ainsi que les tâches relevant de la coopération scientifique internationale. Par ailleurs, elle réglemente la participation subsidiaire de la Confédération aux établissements de recherche d’importance nationale ainsi que la
planification, la coordination et l’assurance de la qualité de la recherche de l’administration fédérale. Elle fixe aussi les bases du
soutien au parc suisse d’innovation.
Loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles
Conformément à la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE), la Confédération et les cantons veillent
ensemble à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles. La LEHE est le fondement de
l’institution d’organes communs de la Confédération et des cantons, de l’assurance de la qualité et de l‘accréditation, du financement uniformisé des hautes écoles et d‘autres institutions du domaine des hautes écoles, ainsi que de la répartition des tâches
dans les domaines particulièrement onéreux. Les dispositions de la LEHE relatives au financement s’appliquent toutefois uniquement
aux universités cantonales et aux HES, et non aux écoles polytechniques fédérales ni aux HEP. Celles-ci peuvent toutefois bénéficier,
sous certaines conditions, de contributions liées à des projets au même titre que les universités et HES.
Loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales
La loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF) règle les missions et l’organisation du domaine des EPF
(institutions du domaine des EPF, voir chapitre 2.2).
Loi fédérale sur la formation professionnelle
La loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) renforce les performances du système suisse d’innovation. Véritable vecteur
de la modernisation de la formation professionnelle, elle tient compte des transformations du monde du travail et permet de nouveaux développements. Elle promeut des possibilités de formation professionnelle différenciées et favorise la perméabilité au sein
du système de formation professionnelle. Elle est également la base légale pour la conduite de l’Institut fédéral des hautes études
en formation professionnelle (IFFP). La LFPr règle la participation financière de la Confédération à la formation professionnelle.

Bases légales des cantons
Du côté de la Confédération, la coordination des hautes écoles suisses repose sur la LEHE. Du côté des cantons, c’est l’accord
intercantonal du 20 juin 2013 sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles)22 qui constitue la base.
Tous les cantons ont adhéré à l’accord.
Les affaires universitaires sont régies par les lois cantonales sur les universités. Les lois cantonales sur les hautes écoles spécialisées
posent les bases de la conduite d’une HES. En règle générale, elles définissent également la coopération avec les autres cantons et
avec la Confédération dans le domaine des hautes écoles. Une législation cantonale existe aussi pour les HEP.
La loi fédérale sur la formation professionnelle assigne aux cantons la mission de garantir une offre suffisante de formation professionnelle initiale, de formation professionnelle supérieure et de formation continue à des fins professionnelles et les charge de
l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière. Les lois cantonales sur la formation professionnelle remplissent ce mandat
dans le sens d’une législation d’exécution.
L’encouragement de l’innovation fait partie de la promotion économique des cantons et repose de ce fait sur des lois spéciales. On
peut citer la loi sur le développement de l’économie dans le canton de Berne, la loi sur la promotion de la place économique dans
le canton d’Argovie ou encore la loi sur la promotion économique dans le canton de Fribourg.
21

Cst. : RS 101 ; LERI : RS 420.1 ; LEHE : RS 414.20 ; loi sur les EPF : RS 414.110 ; LFPr : RS 412.10

22

http://www.edk.ch/dyn/11740.php
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4
4.1

Finances
Flux financiers

L’économie, les pouvoirs publics, les hautes écoles et certains
acteurs étrangers interviennent aussi bien dans le financement que
dans l’exécution des activités de R-D.
Le graphique A 4.1 fournit un aperçu des flux financiers entre
les différents secteurs pour l’année 2017. Il présente l’ensemble
des flux en Suisse ainsi que les montants en provenance ou à
destination de l’étranger. Les sources de financement de la R-D
figurent dans la partie gauche, tandis que la partie de droite présente les quatre secteurs dans lesquels la R-D se déroule en Suisse.
L’étranger est représenté dans la partie inférieure du graphique.
En 2017, le volume de la R-D exécutée en Suisse s’est chiffré
à 22,5 milliards de francs suisses, soit environ 3,4 % du produit

intérieur brut (PIB). La Suisse fait ainsi partie du peloton de tête
des pays de l’OCDE (OFS, 2017). La R-D est essentiellement
financée et exécutée par le secteur privé, à hauteur d’environ
deux tiers.
Les entreprises financent et exécutent leurs activités de R-D
principalement elles-mêmes. Le domaine des EPF, les universités
cantonales et les hautes écoles spécialisées sont les principaux destinataires des fonds publics ; ces institutions sont essentiellement
financées par la Confédération et les cantons.
Les activités de R-D menées à l’étranger sont financées par
l’économie privée et la Confédération. À l’inverse, des acteurs sis
à l’étranger financent des projets de recherche en Suisse.
En comparaison, les autres acteurs (institutions privées sans but
lucratif, telles que les fondations, etc.) jouent un rôle mineur tant
dans le financement que dans l’exécution de la R-D.

Graphique A 4.1 : Financement et exécution de la R-D en Suisse par secteur, en mio CHF, 2017
(sans les filiales d’entreprises suisses à l’étranger)
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Total R-D en Suisse : 22 549 mio CHF
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4.2

Dépenses de R-D des filiales d’entreprises
suisses à l’étranger

Les entreprises privées qui jouent la carte de la R-D sont très actives
à l’échelle internationale. C’est ce qu’indiquent clairement les dépenses de recherche des filiales d’entreprises suisses à l’étranger
(graphique A 4.2). Cette croissance est presque exclusivement le
fait d’un nombre restreint de groupes agissant à l’échelle mondiale.
En 2017, les dépenses de R-D des filiales d’entreprises suisses
à l’étranger se sont élevées à 15,3 milliards de francs suisses.23 Ce
montant est à peine inférieur aux 15,6 milliards dépensés la même
année par le secteur privé en Suisse au titre de la R-D.

5

Encouragement national,
régional et cantonal

L’encouragement public de la recherche et de l’innovation relève
pour l’essentiel de la Confédération. Les deux principaux instruments d’encouragement de la R-I de la Confédération sont le Fonds
national suisse (FNS) pour l’encouragement de la recherche et
Innossuisse pour l’encouragement de l’innovation basée sur la
science. Vient s’y ajouter l’association des Académies suisses des
sciences, chargée de renforcer la coopération dans toutes les disciplines scientifiques et entre ces dernières, mais aussi d’ancrer la
science dans la société.

Graphique A 4.2 : Évolution des dépenses intra-muros
de R-D effectuées en Suisse par les entreprises privées
et effectuées à l’étranger par les filiales, en mio CHF

Les principes fondamentaux de l’encouragement public
de la recherche et de l’innovation
– L’encouragement public de la R-I repose sur l’initiative
personnelle des chercheurs et des entreprises (principe
bottom-up).
– Les projets individuels bénéficient sur demande d’une aide
de l’État, à l’issue d’une évaluation de leur excellence les
mettant en concurrence avec les autres.
– En comparaison internationale, la Suisse se montre réticente
à prescrire de haut en bas des thèmes et des programmes
d’encouragement (principe top-down).
– De même, aucune contribution n’est en principe versée
directement à des entreprises.
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Source : OFS, traitement SEFRI

5.1

Fonds national suisse

Créé en 1952, le Fonds national suisse de la recherche scientifique
(FNS) est la principale institution d’encouragement de la recherche
scientifique et de la relève scientifique en Suisse.24 Afin de garantir l’indépendance de la recherche, il a le statut de fondation de
droit privé. Le SEFRI conclut tous les quatre ans une convention de
prestations avec le FNS, fondée sur les arrêtés financiers de l’Assemblée fédérale. Toutes les disciplines ont accès aux mesures
d’encouragement du FNS.
Le FNS a chaque année à sa disposition environ 1,2 milliard de
francs suisses, qu’il distribue sur une base concurrentielle. Les plusieurs milliers de requêtes soumises chaque année au FNS font
l’objet d’une évaluation par des pairs. Le Conseil national de la
recherche du FNS décide du financement de ces requêtes en se
basant sur l’évaluation des comités spécialisés nationaux et internationaux. Il se compose d’une centaine de scientifiques qui travaillent, pour la plupart, dans les hautes écoles suisses. Le Conseil
24

23

Les résultats entre 2008 et 2017 étaient probablement influencés par les importantes fluctuations des cours durant cette période. L’impact de celles-ci est
toutefois difficile à quantifier.

Le document « Gutachten zu Forschung, Innovation und technologischer Leistungsfähigkeit Deutschlands », rédigé par la Commission d’experts sur la recherche et l’innovation (EFI) compare la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG,
pendant allemand du FNS) et les principales organisations de recherche britanniques, néerlandaises, suisses et américaines. La Suisse, à travers le FNS, est très
bien placée (EFI, 2019).
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de la recherche a recours à 90 organes d’évaluation dont l’ensemble des membres se monte à plus de 700 personnes.

Graphique A 5.1 : Subventionnement par catégorie
d’encouragement, en mio CHF, 2018

Le FNS possède une large palette d’instruments d’encouragement (graphique A 5.1). Sa mission première est l’encouragement
de projets auquel il consacre environ la moitié des ressources
financières dont il dispose. Les chercheurs choisissent librement le
sujet et le cadre de leurs projets. Le FNS respecte ainsi l’espace de
liberté nécessaire aux idées nouvelles.

Encouragement
de projets
Carrières

Les pôles de recherches nationaux (PRN) et les programmes nationaux de recherche (PNR) figurent en bonne place parmi les outils
d’encouragement du FNS :
– Les pôles de recherche nationaux (PRN) sont un instrument
d’encouragement financé par la Confédération et réalisé par le
Fonds national suisse. Ils ont pour vocation de mieux structurer
le paysage suisse de la recherche avec un horizon temporel d’une
dizaine d’années, en favorisant la création de centres de compétences dans des domaines majeurs comme la robotique, les
sciences quantiques, les neurosciences ou encore la migration.
– À travers les programmes nationaux de recherche (PNR), la
Confédération soutient la recherche scientifique pour résoudre
des problèmes urgents d’importance nationale. De nature interdisciplinaire, les PNR sont centrés sur un problème et donc
tournés vers l’application. Ils font une large place au transfert
de savoir et de technologie. Le Conseil fédéral choisit les thématiques sur la base d’un processus de sélection ouvert à toutes
les disciplines et confie leur exécution au FNS. Ainsi, dès 2020,
le FNS mettra en œuvre les projets de recherche relatifs au PNR
77 « Transformation numérique ».
La formation de jeunes scientifiques grâce aux instruments d’encouragement de la carrière est une autre priorité du FNS. Cette formation est réalisée à travers la participation à des projets de recherche
dans toutes les disciplines. Le FNS soutient les jeunes chercheurs
hautement qualifiés de manière ciblée, depuis leur thèse jusqu’à
un poste de professeur assistant, par exemple par des bourses à
l’étranger ou par son programme de professeurs boursiers.
Un autre instrument d’encouragement vise les infrastructures.
Au moyen du programme R’Equip, le FNS finance des appareils
innovants et de haut niveau. Il finance aussi des projets d’édition
dans le domaine des sciences humaines. En outre, il soutient la
communication scientifique entre chercheurs, ainsi qu’entre les
chercheurs et un large public.
Enfin, le FNS possède de nombreux instruments pour encourager la coopération internationale, par exemple dans le cadre des
programmes bilatéraux de la Confédération. Il contribue ainsi à faciliter la coopération de groupes de recherche par-delà les frontières.
Le graphique A 5.1 met en évidence les moyens alloués par le
FNS dans les différentes catégories d’encouragement en 2018.25
25

Le terme « overhead » désigne les coûts de recherche indirects (p. ex. les coûts
pour les loyers, l’électricité, l’administration).
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Total avec overhead : 1248,3 mio CHF
Source : FNS

5.2

Innosuisse

Innosuisse, l’agence suisse pour l’encouragement de l’innovation,
favorise l’innovation basée sur la science dans l’intérêt de l’économie et de la société. Jusqu’à fin 2017, elle était la « Commission
pour la technologie et l’innovation (CTI) ». L’encouragement du
transfert de savoir et de technologie entre la science et l’économie
revêtait cette forme depuis 1944. Si la CTI avait le statut de commission investie de compétences décisionnelles, Innosuisse est
quant à elle un établissement fédéral de droit public doté de son
propre budget. La gestion stratégique de l’agence est assumée par
le Conseil d’administration, qui rend compte au Conseil fédéral.
La gestion opérationnelle incombe à la direction.
Innosuisse dispose d’un budget annuel d’encouragement d’environ 200 millions de francs. Le Conseil de l’innovation, l’organe
spécialisé d’Innosuisse, décide des demandes d’encouragement et
accompagne l’exécution des activités au niveau scientifique et sur
le plan de l’innovation. Dans le cadre de son activité, il recourt à
un pool d’experts.
La mission première d’Innosuisse est l’encouragement de projets. Ceux-ci sont ouverts à toutes les disciplines scientifiques et
tous les champs d’innovation. Innosuisse soutient ainsi le développement de produits, méthodes, procédés et services nouveaux
destinés à l’économie et à la société, par le biais de la recherche
orientée vers l’application et de la valorisation de ses résultats.
Innosuisse encourage les projets d’innovation menés conjointement par des partenaires de mise en valeur issus de l’économie
et d’institutions de recherche grâce à son principal instrument
d’encouragement. Ainsi, les projets contribuent directement au
transfert de savoir et de technologie (TST). Outre le potentiel d’innovation et le caractère scientifique de leur contenu, la mise en
œuvre escomptée des résultats sur le marché fait partie des critères
d’encouragement. Les aides ne sont versées qu’aux institutions de
recherche et financent en grande partie les salaires des collaborateurs de projet. Par ailleurs, les partenaires chargés de la mise en
valeur doivent contribuer pour moitié au projet par les prestations
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qu’ils assurent eux-mêmes, et normalement avec une contribution
financière d’au moins 10 % en liquide. En Suisse en général, et
chez Innosuisse en particulier, un encouragement de la recherche
et de l’innovation n’est en principe jamais versé directement à une
entreprise.
Innosuisse soutient également les projets d’innovation sans
partenaire de mise en valeur, par exemple les études de faisabilité,
les prototypes et les dispositifs pilotes. Les PME peuvent aussi bénéficier de prestations de recherche de la part de partenaires, par
exemple pour la réalisation de petites études préliminaires, par le
biais d’un « chèque d’innovation ».
Innosuisse encourage également le développement de start-up
à base scientifique. Elle leur offre un coaching individuel adapté à
leurs besoins et les aide à partir à la conquête des marchés internationaux grâce à des participations à des foires et à des manifestations à l’étranger (« camps d’internationalisation »). Par ailleurs,
Innosuisse propose des ateliers de sensibilisation et des modules
de formation destinés aux personnes issues des hautes écoles. Les
mesures spécifiques aux PME, comme les réseaux thématiques
nationaux (RTN), les conférences thématiques, le mentoring dans
le domaine de l’innovation et le réseau Enterprise Europe Network
(EEN),26 contribuent elles aussi au TST.

Innosuisse soutient aussi la collaboration internationale entre les
entreprises dans la perspective d’accroître la compétitivité de ces
dernières dans la chaîne globale de création de valeur. À cet effet,
elle prend part à plusieurs initiatives internationales et collabore
avec des agences pour la promotion de l’innovation et d’autres
organisations partenaires à travers le monde.
Le graphique A 5.2 met en évidence les moyens alloués par
Innosuisse dans les différentes catégories d’encouragement en
2018.
Collaboration entre le FNS et Innosuisse
Les activités d’encouragement du FNS sont centrées sur la production de connaissances scientifiques, celles d’Innosuisse sur l’innovation dans la perspective d’une application commerciale. Les deux
institutions possèdent donc des profils très distincts associés à des
priorités spécifiques, et se complètent ainsi de manière optimale.
Cette complémentarité donne lieu à de nombreux champs de
coopération, tels que le programme Bridge développé en commun
par les deux organisations et orienté sur les projets à l’interface
entre la recherche fondamentale et l’innovation basée sur la
science.

5.3
En outre, dans le cadre du plan d’action « Recherche énergétique suisse coordonnée (2013–2020) », Innosuisse finance et pilote huit centres de compétences en recherche énergétique (Swiss
Competence Centers for Energy Research, SCCER) couvrant plusieurs champs d’action liés à l’efficacité énergétique et aux énergies
renouvelables.

Graphique A 5.2 : Allocations de moyens par catégorie
d’encouragement d’Innosuisse, en mio CHF, 2018
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Total (overhead de 11,6 mio CHF compris) : 149,4 mio CHF
Programme Bridge : part d’Innosuisse
Source : Innosuisse, traitement SEFRI
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Grâce à ses 600 points de contact régionaux répartis dans plus de seize pays,
l’EEN apporte son soutien aux PME en les aidant à développer des coopérations,
à accéder au TST, et à mettre en place des partenariats stratégiques. La Suisse
participe à l’EEN sur la base d’un autofinancement.

Académies suisses des sciences

Les Académies suisses des sciences nourrissent le dialogue entre
la science et la société, et conseillent la classe politique, l’administration et la société sur les questions scientifiques qui intéressent
cette dernière. Elles représentent les disciplines scientifiques et
apportent une contribution importante à la mise en réseau interdisciplinaire. Sur mandat de la Confédération, les Académies
suisses des sciences définissent des initiatives d’impulsion et de
coordination, qu’elles mettent en œuvre en collaboration avec
d’autres acteurs du domaine FRI.27 Elles s’engagent en faveur de
la place scientifique suisse en faisant en sorte que la Suisse soit
représentée au sein des organisations spécialisées et des académies
actives au niveau international.
L’ancrage des Académies dans la communauté scientifique
leur donne accès à l’expertise et à l’excellence de quelque 110 000
spécialistes qu’elles utilisent pour examiner des questions générales, par exemple de culture scientifique et de planification des
infrastructures, pour jeter une lumière scientifique sur de grandes
questions politiques et pour promouvoir une bonne compréhension de la science dans la société. Les Académies suisses des
sciences reçoivent chaque année 43 millions de francs suisses de
la Confédération, avec laquelle elles ont conclu une convention
de prestations.
Les Académies suisses des sciences regroupent les quatre
académies scientifiques suisses : l’Académie suisse des sciences
naturelles (SCNAT), l’Académie suisse des sciences humaines et so27

Exemples d‘initiatives : le programme d’encouragement dans le domaine MINT
(Mathématiques, Informatique, Sciences naturelles et Technique) et le Swiss Personalized Health Network (SPHN).
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ciales (ASSH), l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) et
l’Académie suisse des sciences techniques (SATW). Elles englobent
également les deux centres de compétences TA-SWISS (évaluation
des choix technologiques) ainsi que Science et Cité (dialogue entre
la science et la société).

5.4

Recherche de l’administration fédérale

Les projets de recherche de l’administration fédérale sont lancés par l’administration fédérale, qui peut ensuite en exploiter les
résultats pour l’exécution de ses missions (voir chapitre 2.4). La
recherche de l’administration fédérale inclut aussi bien la recherche
fondamentale que la recherche appliquée ou encore le développement axé sur le marché, par exemple dans le domaine de la mise
en place d’installations pilotes ou de démonstration.
À cet effet, la Confédération dispose de ses propres centres
de recherche et est ainsi à même d’exécuter des tâches de R-D.
L’Agroscope, rattaché à l’Office fédéral de l’agriculture, et le Laboratoire de Spiez, une division de l’Office fédéral de la protection de la population, sont deux exemples d’entités appartenant
à la Confédération et ayant des activités de R-D. Par ailleurs, la
Confédération réalise ses propres programmes de recherche en
collaboration avec des hautes écoles, le FNS, des académies ainsi
qu’Innosuisse.
Elle verse aussi des contributions à des tiers et octroie des
mandats de recherche (recherche contractuelle), le plus souvent
des expertises et des avis, ou des études de suivi destinées à évaluer
l’impact de décisions politiques.
Plus de 30 services fédéraux sont impliqués dans la recherche
de l’administration fédérale, que le Conseil fédéral a répartie entre
onze domaines. Le SEFRI en assure la coordination. En 2018, la
Confédération a investi 308 millions de francs dans des recherches
de ce type.

5.5

tions, projets de coopération interentreprises) dans l’intérêt des
PME et de cibler les spécificités régionales (SECO, 2018). Cela
doit permettre aussi de mieux exploiter les potentiels régionaux
et d’accroître la dynamique innovatrice des régions. Les cantons
jouissent d’une large marge de manœuvre dans l’organisation de
ces programmes SRI. L’offre de prestation varie donc d’un système
régional à l’autre.

Encouragement de la recherche et
de l’innovation aux niveaux régional,
cantonal et communal

À l’intérieur d’un pays, la compétitivité et la capacité d’innovation
présentent souvent d’importantes disparités régionales, si bien que
les régions jouent un rôle de plus en plus marqué dans l’encouragement de l’innovation (OCDE, 2011).
Depuis 2008, la nouvelle politique régionale (NPR) de la
Confédération, dont la gestion incombe au SECO, tient compte
de ce fait. Elle soutient ainsi les régions de montagne et autres
régions rurales et vise à renforcer la compétitivité des régions
par le biais d’un encouragement de l’innovation et de l’entrepreneuriat sur place. L’objectif des systèmes régionaux d’innovation
(SRI) est d’améliorer la coordination des offres d’encouragement
existantes (p. ex. clusters, coaching en innovation, manifesta-

En finançant les universités cantonales, les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques, les cantons apportent
une contribution majeure à l’encouragement de la recherche et de
l’innovation. Les cantons, dans leur grande majorité et en partie
grâce au soutien de la politique régionale, encouragent l’innovation et l’économie par des aides à la création d’entreprises ou
un soutien aux réseaux et clusters régionaux. Ils le font en lien
étroit avec les entreprises et, parfois, recourent à un coaching. Ils
s’appuient pour cela sur des services de promotion économique
cantonaux ou intercantonaux, qui informent les entreprises des
avantages que leur offre le canton, maintiennent le contact avec
les investisseurs, diffusent les offres d’implantation, organisent le
suivi des investisseurs et assurent le contact avec la clientèle sur
place. Plusieurs cantons offrent également des avantages fiscaux.
Ils mettent en outre à profit leurs établissements de formation pour
soutenir le développement régional.28
Tout comme d’autres banques, les banques cantonales ainsi
que certaines banques régionales proposent aussi des financements pour les start-up. La participation de banques cantonales à
des concours et prix d’encouragement aux entreprises particulièrement innovantes est par ailleurs courante. Et plusieurs banques
cantonales proposent aux start-up des aides sous la forme de
guides et de modèles de documents.
Les villes et les communes encouragent elles aussi l’innovation
par le biais de pépinières et de parcs technologiques. À l’image
du Technoparc de Zurich, ceux-ci sont en général financés par le
secteur privé, parfois en coopération avec les pouvoirs publics.
Une société immobilière fournit généralement les locaux, et une
société d’exploitation sélectionne les entreprises innovantes qui les
occuperont et leur apporte divers services d’appui.

5.6

Fondations

Des fondations encouragent aussi la recherche et l’innovation. En
2018, près de 13 000 fondations d’utilité publique contribuaient
en Suisse à la vie culturelle, sociale et scientifique.
Près d’un cinquième d’entre elles menaient des activités de
formation et de recherche (Eckhardt et al., 2019). On peut citer

28

Voici quelques exemples de services cantonaux ou de réseaux régionaux
d’encouragement de l‘activité économique : l’Initiative Hightech Aargau, la fondation Agire (Agenzia per l’innovazione regionale del Cantone Ticino) ou encore
l’association Platinn en Suisse romande.
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parmi les différentes fondations de ce type la fondation Gebert
Rüf,29 la fondation Recherche suisse contre le cancer30 ou encore
la fondation Hasler.31
Les fondations, qui soutiennent financièrement un large spectre
de projets de recherche et d’innovation de diverse nature tout en
appliquant des critères d’encouragement variés, jouent un rôle
important en faveur de la diversité de la promotion dans ces domaines.

6

cette collaboration sur les plans scientifique, technologique, mais
aussi économique jouent un rôle important (SEFRI, 2019). Le taux
de succès des propositions de projet impliquant des chercheurs
suisses est très élevé en comparaison européenne, bien que la
participation de la Suisse aux PRC était pour la première fois en
recul en raison de l’association partielle à Horizon 2020.33 Il ne sera
toutefois possible de tirer un bilan définitif qu’une fois Horizon
2020 arrivé à son terme (SEFRI, 2018a).

Conseil des participants suisses aux programmes
européens
Le réseau d’information Euresearch est chargé par le SEFRI de
fournir aux acteurs suisses de la recherche et de l’innovation
des informations et des conseils portant sur la participation
aux PCR. Son siège est à Berne et il dispose d’antennes régionales dans plus de dix sites universitaires.

Coopération internationale

L’objectif de la coopération internationale dans le domaine FRI est
de consolider la position de la Suisse parmi les pôles les plus compétitifs au monde, et même de la renforcer. Les instruments internationaux d’encouragement de la recherche et de l’innovation
complètent donc les dispositifs nationaux et ouvrent aux acteurs
suisses l’accès à de précieux réseaux internationaux.32

6.1

Programmes-cadres européens pour
la recherche et l’innovation

Les programmes-cadres de recherche et d’innovation (PCR) de
l’Union européenne (UE) revêtent une importance majeure dans
la coopération internationale de la Suisse. La 8e génération du
programme-cadre – Horizon 2020 – s’étend sur la période de 2014
à 2020 ; la 9e génération – Horizon Europe – couvrira la période
de 2021 à 2027.
La Suisse prend part aux PCR sous différentes formes :
1987 – 2003 : 1er au 6e PCR
État tiers
2004 – 2013 : 6e et 7e PCR
Association complète
2014 – 2016 : Horizon 2020 (8e PCR) Association partielle
2017 – 2020 : Horizon 2020 (8e PCR) Association complète
La forme de la participation de la Suisse à Horizon Europe reste
encore à définir (état : fin 2019).
La participation des acteurs suisses de la R-I aux PCR est avantageuse pour la Suisse à plusieurs égards. Les chercheurs suisses
travaillent avec des chercheurs d’Europe et du monde entier sur
des projets transnationaux. Les nombreuses retombées positives de

29

La fondation Gebert Rüf promeut l’innovation dans l’intérêt de l’économie et de
la société suisses. Son but est de financer des projets scientifiques menés dans les
hautes écoles suisses et axés sur l’application et les résultats.

30

La fondation Recherche suisse contre le cancer promeut la recherche sur le cancer
dans tous ses domaines : recherche fondamentale, clinique, épidémiologique et
psychosociale. Elle s’attache particulièrement à soutenir des projets orientés vers
le patient.

31

Le but de la Fondation Hasler est d’encourager les technologies de l’information
et de la communication (TIC) pour le bien et au profit de la place intellectuelle et
professionnelle suisse.

32

En plus d’Euresearch, la Confédération finance SwissCore
(Swiss Contact Office for European Research, Innovation and
Education, financé par le SEFRI, le FNS et Innosuisse). Le bureau de liaison pour les chercheurs et étudiants suisses se
trouve à Bruxelles. Swisscore soutient les acteurs FRI suisses
dans leur mise en réseau sur place.

Le Conseil fédéral a actualisé en 2018 sa stratégie internationale dans le domaine
de la formation, de la recherche et de l’innovation (Conseil fédéral, 2018a).

6.2

Programmes européens de formation
et de mobilité

La participation de la Suisse aux actions de l’UE dans le domaine
de l’éducation et de la formation représente depuis plus de 20 ans
un instrument éprouvé et déterminant de la politique d’encouragement international de la Confédération. La participation aux
programmes d’éducation et de formation pluriannuels de l’UE,
que ce soit sur le mode projet par projet ou sous la forme d’une
association, permet à la Suisse d’encourager la mobilité individuelle
à des fins de formation et la coopération entre des institutions et
des acteurs suisses et européens.
Le programme européen actuel, Erasmus+, porte sur la période
de 2014 à 2020. La Suisse y participe actuellement avec un statut
de pays tiers. En 2019, le programme Erasmus+ a permis à plus de
12 700 participants suisses et européens d’enrichir leur formation
grâce à un séjour d’études dans un autre pays. Movetia, l’agence
nationale suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité,
soutenue par la Confédération et les cantons, est responsable de
la mise en œuvre de la participation à Erasmus+. La Confédération mène actuellement des discussions avec l’UE pour examiner
une éventuelle association au programme appelé à succéder à
Erasmus+ (2021–2027).

33

Les indicateurs les plus parlants ici sont le recul des participations suisses par rapport à d‘autres pays, la baisse significative des coordinations suisses ainsi que la
diminution de la part des financements obtenus par les institutions de recherche
suisses du total des financements alloués jusqu’ici dans le cadre d’Horizon 2020.
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6.3

Infrastructures, initiatives et programmes
de coopération internationale en matière
de recherche et d’innovation

Au-delà des programmes-cadres de l’UE, la Suisse est membre
et partenaire d’autres programmes, infrastructures et initiatives
de coopération internationale en matière de recherche et d’innovation. Le but est d’intégrer les acteurs suisses de la recherche
et de l’innovation aux principaux réseaux internationaux. Cette
intégration leur donne notamment accès à des installations de
recherche très onéreuses, où ils peuvent réaliser des expériences,
ainsi qu’à un vaste savoir.
La Suisse est ainsi un État fondateur de l’Agence spatiale européenne (ESA). Grâce à leur participation aux programmes de
l’ESA, les acteurs suisses de la recherche et de l’innovation ont
accès à des données scientifiques et à des mandats et projets
de recherche dans le contexte de la concurrence internationale.
Depuis la création de l’ESA, en 1975, la Suisse a su exploiter l’excellence de la recherche et la forte valeur ajoutée de celle-ci pour
disposer aujourd’hui d’un écosystème spatial efficace et à forte
capacité d’innovation.
La Suisse est également membre du CERN, qui est doté d’équipements complexes destinés à la recherche fondamentale en physique et qui est le plus gros centre de recherche au monde en
physique des particules. Fondé en 1964, le CERN fait partie des
plus grosses infrastructures de recherche au monde. Il se situe près

de Genève, en Suisse, avec des installations se trouvant à cheval
sur la frontière franco-suisse. Ce centre de recherche joue un rôle
important pour le développement du paysage de la recherche et
de l’innovation de la Suisse.
La Suisse participe également à EUREKA, une initiative interétatique orientée spécifiquement sur l’encouragement de coopérations en matière d’innovation des PME.
Un aperçu non exhaustif de la participation suisse aux infrastructures, initiatives et programmes internationaux est disponible en annexe de cette partie.

6.4

Collaboration bilatérale en matière de
recherche et d’innovation et réseau
swissnex

La Confédération finance des programmes bilatéraux d’encouragement de la collaboration en matière de recherche et d’innovation
avec un certain nombre de pays prioritaires, par exemple l’Afrique
du Sud, le Brésil, la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, le Japon et la
Russie. Ces programmes visent à encourager la diversification des
partenariats internationaux et la mise à disposition d’instruments
de coopération. Ils doivent faciliter l’émergence de partenariats
d’excellence avec des pays ou des régions d’avenir du point de vue
scientifique, mais aussi appuyer les acteurs FRI suisses dans leurs
efforts d’internationalisation.

Graphique A 6.1 : Réseau swissnex
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Le réseau swissnex est un autre instrument d’encouragement de
la collaboration internationale, créé à l’initiative de la Confédération. Il soutient la mise en réseau internationale des hautes écoles,
des scientifiques et des entreprises suisses proches de la recherche.
Le réseau swissnex compte une vingtaine de conseillers scientifiques auprès des ambassades de Suisse, ainsi que les cinq sites
swissnex de Bangladore, Boston, Rio de Janeiro, San Francisco et
Shanghai.

7

Transfert de savoir
et de technologie

Les coopérations entre les entreprises et entre les entreprises et les
hautes écoles revêtent une importance croissante pour le succès
de l’innovation. Recourir aux compétences et aux prestations de
partenaires pour élargir son propre potentiel d’innovation répond
ainsi à une stratégie active.
Le transfert de savoir et de technologie (TST) consiste dans
l’échange, la mise à disposition et la transmission d’informations,
de compétences et de résultats de R-D entre les hautes écoles et
les institutions de recherche, d’une part, et les entreprises et les
acteurs publics, d’autre part, dans le but de lancer ou de renforcer
des processus d’innovation et, par là, d’encourager cette dernière.
Il s’agit en premier lieu de mettre en valeur sur le plan économique
des savoirs disponibles ou des savoirs créés conjointement par les
partenaires (voir Partie C, études 4 & 5).
Les prestations de services et le TST font expressément partie
des tâches des EPF, des universités et des HES. Comme les hautes
écoles mettent traditionnellement l’accent sur l’enseignement et la
recherche, ce sont les diplômés embauchés par les entreprises qui
sont les principaux vecteurs du TST (on parle de « TST à travers la
mobilité des cerveaux »). Le TST peut aussi revêtir d’autres formes,
telles que les coopérations en matière de recherche ou les conseils.
Le TST est aussi mis en œuvre à travers la participation de la
Suisse à des programmes (p. ex. PCR), des infrastructures (p. ex. le
CERN) et des initiatives (p. ex. Eureka) pour la collaboration internationale en matière de recherche et d’innovation (voir chapitre 6.3
et annexe). Dans le domaine de la technologie spatiale, la Confédération poursuit également, grâce à sa participation à l’ESA, une
politique qui requiert explicitement le TST et qui comprend tout
particulièrement le transfert entre les programmes institutionnels
de l’ESA et les marchés commerciaux. Des mesures nationales
complémentaires permettent en outre d’encourager le TST dans
le domaine des technologies spatiales.
Le TST est mis en place essentiellement dans les filières techniques et scientifiques, mais aussi médicales. Le transfert de savoir
en provenance des secteurs de la santé, du social, des arts ainsi que
des sciences humaines et sociales, sous la forme de conseil, d’états
des lieux, d’analyses et de solutions alternatives offrant des perspectives innovantes sur le plan sociétal revêt aussi de l’importance.

Association suisse de transfert de technologie (swiTT)
L’Association suisse de transfert de technologie (swiTT) rassemble les personnes qui se consacrent au transfert de technologie dans le cadre de leur profession principale et se
consacrent pour l’essentiel à la coopération entre des établissements de recherche publics et privés, des hôpitaux et
d’autres institutions de recherche à but non lucratif. L’association met les activités de TST en réseau entre les institutions
de recherche et l’économie. Ses membres et d’autres personnes impliquées dans le TST dans le monde académique et
le secteur économique profitent de son soutien professionnel,
de ses offres de formation continue et d’une large palette de
prestations de services.

7.1

Services de transfert de technologie

Les services de transfert de technologie ou de TST des établissements de recherche et d’éducation financés par les pouvoirs publics permettent aux chercheurs de mettre en relation des projets
de R-D avec les personnes détenant les compétences nécessaires
au sein de leur institution ou à l’extérieur. Par ailleurs, ils identifient
et évaluent les résultats de recherche présentant un potentiel économique, définissent avec les chercheurs des stratégies de mise
en valeur (p. ex. concernant les brevets et licences) et les mettent
en œuvre conjointement avec les chercheurs et les entreprises.
En Suisse, les services de TST revêtent essentiellement trois formes
institutionnelles :
– Le service de TST est entièrement intégré à la haute école, en
qualité d’unité administrative ou d’état-major, dirigé de manière
centralisée. C’est la typologie retenue par la plupart des hautes
écoles universitaires, comme le service « ETH-Transfer » de l’ETH
Zurich.
– Le service de TST est certes intégré à la haute école, mais le poids
principal de ses activités est décentralisé dans des facultés ou
des départements et lié à des mandats confiés à l’extérieur pour
des travaux de TST. Ce modèle d’organisation a été adopté par
plusieurs HES.
– Plusieurs universités travaillent ensemble pour soutenir le TST :
une entreprise détenue en commun par ces universités accompagne et fait avancer les processus de transfert en tant que
service externe de TST. Les universités de Zurich, Berne et Bâle
ont adopté cette solution avec l’entreprise Unitectra AG.

7.2

Partenariats public-privé et centres de
compétences technologiques

Les partenariats public-privé (PPP) entre les hautes écoles et le
secteur privé offrent un potentiel de TST significatif. L’Empa, un
établissement de recherche rattaché au domaine des EPF, en est
un bon exemple : il transforme ses résultats de recherche en innovations en collaboration avec des partenaires industriels ou par le
biais de spin-off. De même, les instituts de recherche cofinancés
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par le public et le privé (p. ex. Disney Lab Zurich, le Nestlé Institute
of Health Sciences) ainsi que les chaires des hautes écoles financées
par le secteur privé sont importants pour le TST. Enfin, l’ESA implémente par exemple de plus en plus de programmes sous forme
de PPP où des entreprises suisses sont des partenaires actifs du
consortium.

Le Parc suisse d’innovation a pour mission de rendre possible les
coopérations en matière de R-D entre les entreprises, les hautes
écoles et les partenaires de recherche, l’établissement d’entreprises
et de groupes de recherche, les investissements en R-D par des
investisseurs privés, le TST, et la création de conditions attractives
pour les start-up.

Les centres de compétences technologiques relevant de l’art.
15 LERI sont aussi conçus comme PPP et possèdent un mandat de transfert de technologie. Il s’agit ici en règle générale
d’établissements de recherche extra-universitaires d’importance
nationale qui coopèrent avec les hautes écoles et l’économie privée
en tant qu’unités juridiquement autonomes. Des exemples récents
en Suisse sont le Centre suisse d’électronique et de microtechnique
(CSEM) de Neuchâtel, le Campus Biotech de Genève et Inspire
SA à Zurich et Saint-Gall, active dans les systèmes de production
mécatroniques et les technologies de fabrication.

Cinq ans environ après le lancement du parc d’innovation,
le bilan est positif : tous les sites fonctionnent, la marque faîtière
« Switzerland Innovation » est bien établie et des avancées considérables ont été réalisées en termes de créations d’emplois, d’implantation d’entreprises et d’investissements. Par ailleurs, grâce
aux surfaces nouvellement acquises, le parc est de plus en plus
attractif aux yeux des nouveaux acteurs de la R-D.

7.3

Parc suisse d’innovation

Le Parc suisse d’innovation est une initiative de partenariat public-privé d’importance nationale soutenue par les pouvoirs publics
(Confédération et cantons), les milieux scientifiques et l’économie
privée. Sous la marque faîtière « Switzerland Innovation », le parc
comprend actuellement cinq entités en charge des sites suivants :
« Switzerland Innovation Park (SIP) Basel Area » (Association SIP
Basel Area), « SIP Biel/Bienne » (Innocampus AG), « SIP innovaare »
(Innovaare AG), « SIP Network West EPFL » (Association SIP West
EPFL) et « SIP Zürich » (Stiftung Innovationspark Zürich). D’autres
sites sont rattachés.

Le financement est assuré par les cantons et des investisseurs
privés. Les possibilités de soutien de la Confédération se limitent
au cautionnement de prêts affectés à des objectifs précis et limités dans le temps au profit des entités en charge des sites. Ces
prêts permettent de financer la construction d’infrastructures de
recherche sur les sites. Par ailleurs, en vertu de l’art. 33 LERI, la
Confédération peut soutenir le parc suisse d’innovation par la
cession de bien-fonds appropriés en droit de superficie.
Le Parc suisse d’innovation contribue de manière décisive à
l’attractivité et à la compétitivité de la Suisse en matière de recherche et d’innovation.

Graphique A 7.1 : Sites du Parc suisse d’innovation

Parc Basel Area
Parc Innovaare
Parc Zurich
Parc Biel/Bienne

Parc Network West EPFL

Source : Switzerland Innovation
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Annexe
Infrastructures, initiatives et programmes de coopération internationale en matière de recherche et d’innovation
Le tableau suivant fournit une liste non exhaustive des coopérations mentionnées au chapitre 6.3 et d‘autres participations de la
Suisse à des infrastructures, initiatives et programmes internationaux de recherche et d’innovation.

Nom

Objectif

Programmes de recherche et d’innovation internationaux
PCR, Programme-cadre de recherche et d’innovation de
l’Union européenne, Bruxelles (Belgique)

Principal instrument de l’UE pour mettre en oeuvre la politique commune
en matière de science et de technologie. La 8e génération de programmes,
baptisée « Horizon 2020 », couvre la période 2014–2020. La prochaine
génération du programme, Horizon Europe, couvrira la période
2021–2027.

Instruments de partenariat cofinancés par Horizon
2020 :
– Public-Public Partnerships (P2P) européens ainsi que,
p. ex., Active Assisted Living (AAL), European &
Developing Countries Clinical Trials Partnership
(ECDPT), Eurostars, European Metrology Programme
for Innovation and Research (EMPIR);
– Joint Undertakings (JU) européens, p. ex. Innovative
Medicines Initiative (IMI), Bio-based Industries (BBI),
Electronic Components and Systems for European
Leadership (ECSEL).
EURATOM, Communauté européenne de l’énergie
atomique, programme de recherche sur la fusion,
Bruxelles (Belgique)

Coordonne les activités de recherche nationales en vue de l’utilisation
pacifique transfrontière de l’énergie nucléaire.

EMBC, Conférence européenne de biologie moléculaire, Promeut la recherche en biologie moléculaire en Europe, et soutient à cet
effet la formation et les échanges entre chercheurs européens.
Heidelberg (Allemagne)
Infrastructures de recherche internationales
CERN, Laboratoire européen pour la physique des
particules, Genève (Suisse)

Favorise la coopération entre États européens dans la recherche en physique nucléaire et en physique des particules à des fins exclusivement
pacifiques, et promeut la recherche de pointe dans le domaine de la physique des hautes énergies sur ses accélérateurs de particules.

EMBL, Laboratoire européen de biologie moléculaire,
Heidelberg (Allemagne)

Encourage la coopération européenne en recherche fondamentale en
biologie moléculaire, offre les infrastructures indispensables et participe
au développement d’instrumentations de pointe pour la biologie moderne.

ESO, Organisation européenne pour la recherche
en astronomie dans l’hémisphère sud, Garching
(Allemagne) et plusieurs sites au Chili

Construit et exploite des observatoires astronomiques dans l’hémisphère
Sud. Encourage la recherche européenne en astronomie.

ESRF, Installation européenne de rayonnement synchrotron, Grenoble (France)

Met à disposition des sources de rayons X d’une intensité énergétique et
d’une précision très élevées. Ce rayonnement synchrotron permet d’analyser les structures en physique des solides, en biologie moléculaire et en
science des matériaux, de proposer des diagnostics et des thérapies en
médecine et de réaliser des expériences particulières en radiobiologie, en
physique fondamentale et en chimie physique. L’ESFR complète la
Source de Lumière Suisse (PSI).
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Nom

Objectif

Infrastructures de recherche internationales
ITER Organization, Cadarache (France) / Fusion for
Energy, Barcelone (Espagne)

Construit pour 2025, le plus gros réacteur expérimental de fusion thermonucléaire au monde, dernière étape dans la production d’énergie de fusion.
La Suisse participe indirectement à ITER, elle est représentée par l’UE. En
revanche, elle est membre à part entière de l’entreprise européenne Fusion
for Energy, qui a en charge la gestion de la contribution européenne à
ITER. ITER complète les installations du Swiss Plasma Center (EPFL).

European XFEL, Laser européen à électrons libres dans
le domaine des rayons X, Hambourg (Allemagne)

Produit des impulsions lumineuses très intenses et brèves. Il deviendra
ainsi possible, par exemple, de générer des images de virus à l’échelle
atomique et de la composition moléculaire de cellules, d’observer le monde
nanocosmique et de filmer des réactions physico-chimiques ou biologiques.
L‘European XFEL complète le SwissFEL (PSI).

ILL, Institut Max von Laue – Paul Langevin, Grenoble
(France)

Cette puissante source de neutrons sert à des recherches et analyses en
science des matériaux, en physique des solides, en chimie, en cristallographie, en biologie moléculaire ainsi qu’en physique nucléaire et fondamentale. L’ILL complète la Source suisse de neutrons de spallation (PSI).

ESS, Source européenne de neutrons de spallation,
Lund (Suède)

Cette infrastructure de recherche européenne construit la source de neutrons la plus puissante du monde. La Suisse a participé dès le départ à la
planification et à la construction de l’ESS et s’engagera également dans
l’exploitation de l‘installation. L’ESS complète la Source suisse de neutrons
de spallation (PSI).

Espace
ESA, Agence spatiale européenne, Paris (France)

Promeut la coopération entre les pays d’Europe dans le domaine de la
recherche et des technologies spatiales en vue de leur exploitation scientifique et de leur application opérationnelle, par exemple dans les systèmes
de navigation ou les satellites météorologiques.

Initiatives internationales en matière de R-I
COST, Coopération européenne dans le domaine de la
recherche scientifique et technique, Bruxelles (Belgique)

Permet à des chercheurs de nombreuses institutions, universités et entreprises de s’organiser en réseaux européens et de mener ensemble un large
éventail d’activités de R-D. COST complète les PCR et EUREKA.

EUREKA, Initiative européenne de coopération en
recherche et technologie, Bruxelles (Belgique)

Instrument de renforcement de la compétitivité européenne. Mutualise
dans une approche ascendante les savoirs à visées commerciales fondés
sur la R-D et l’application. Les projets transnationaux réalisés à la faveur
des coopérations entre entreprises, centres de recherche et universités
permettent de lancer sur le marché des produits, des procédés et des
services innovants. Soutient en priorité dans ce but les PME, qui forment
aujourd’hui la moitié des partenaires d’EUREKA. EUREKA complète les PCR
et COST.
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