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Les hautes écoles suisses – universités cantonales, écoles polytech-
niques fédérales (EPF), hautes écoles spécialisées et hautes écoles pé-
dagogiques – proposent une offre de fi lières de formation complète 
et variée. Les études y sont organisées selon le modèle international 
comprenant les niveaux bachelor et master. Les hautes écoles univer-
sitaires offrent également la possibilité d’obtenir le doctorat. Au-delà 
de l’enseignement, toutes les hautes écoles ont en commun d’avoir 
des activités de recherche et de formation continue et de fournir des 
prestations pour des tiers.

La recherche et l’innovation en Suisse
L’essentiel en bref

Les hautes écoles suisses – richesse de l’offre et haut niveau de qualité
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Shanghai Ranking 2016 
(Top 500)

92 19 101–150 101–150 301–400 53 201–300 54

QS Ranking 2016
(Top 500)

14 8 141 181 95 138 288 80

Times Ranking 2015 
(Top 800)

31 9 101 120 201–250 131 144 401–500 351– 400 104

Source: www.universityrankings.ch

Les performances des hautes écoles suisses sont reconnues sur le plan 
international et elles contribuent largement au développement éco-
nomique, culturel et social du pays.

Près d’un quart des étudiants et plus de 40% des chercheurs des 
hautes écoles sont de nationalité étrangère. Plusieurs universités sont 
bien ou très bien cotées dans les classements internationaux.

Coopération bien établie entre le secteur privé et le secteur public

L’histoire a établi en Suisse un partage des tâches entre le secteur 
privé et le secteur public qui veut que la recherche fondamentale soit 
avant tout le fait du domaine des EPF et des universités cantonales 
tandis que la recherche appliquée et développement (Ra&D), de même 
que la transformation du savoir en innovations sur le marché relèvent 
principalement de l’économie privée et des hautes écoles spécialisées.

La Confédération est responsable du fi nancement de la recherche et 
de l’innovation par le biais du Fonds national suisse (FNS) et de la 
Commission pour la technologie et l’innovation (CTI, à partir de 2017 
probablement Innosuisse). Elle fi nance le domaine des EPF et soutient 

Entreprises privées 13 530

Confédération 3565

Cantons 1870

Hautes écoles 210
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Financement et exécution de la R-D en Suisse, en millions de CHF, 2012 

également les Académies suisses des sciences ainsi qu’une trentaine 
d’infrastructures de recherche en dehors du domaine des hautes 
écoles. Les cantons assument pour leur part l’essentiel du fi nancement 
des universités cantonales et des hautes écoles spécialisées. La Confé-
dération les soutient par une contribution fi nancière.

Le secteur privé fi nance et réalise quant à lui environ deux tiers des 
activités de recherche et développement (R-D) en Suisse. C’est avant 
tout le fait d’un petit nombre de multinationales à forte intensité de 
recherche et de PME particulièrement innovantes.

Source: OFS (2014)



Principes éprouvés de l’encouragement de la recherche et de l’innovation

Participation active à la coopération internationale en recherche et en innovation

L’encouragement public de la recherche repose avant tout sur 
l’autonomie de la recherche, sur l’initiative personnelle des cher-
cheurs, sur le principe de compétitivité, sur des critères d’évalua-
tion qualitatifs et enfi n sur la coopération internationale.

• L’autonomie: en Suisse, le secteur public s’abstient de prescrire 
les thèmes ou les contenus des programmes qu’il encourage. 
Les hautes écoles jouissent ainsi d’une large autonomie, et  
toutes les disciplines peuvent obtenir un soutien.

• Le principe de bas en haut: ce sont les équipes de recherche et 
les entreprises qui prennent l’initiative des activités de recherche 
et d’innovation et qui en assument la responsabilité et les 
risques. 

• La compétition et l’excellence: les fonds d’encouragement sont 
attribués aux projets soumis en compétition avec d’autres pro-
jets et selon des critères d’excellence.

• La coopération internationale: la Suisse participe activement 
aux organisations et programmes internationaux de recherche.

Pour maintenir et développer l’activité de recherche en Suisse, les 
secteurs public et privé fournissent un effort fi nancier important. 
Ainsi, les dépenses de R-D frisent 3% du produit intérieur brut, 
un pourcentage nettement supérieur à la moyenne des pays de 
l’OCDE.

La participation aux programmes-cadres européens de recherche 
(Horizon 2020) et d’éducation et mobilité (Erasmus+) est essen-
tielle pour la Suisse. 

La Suisse participe également à d’importantes initiatives euro-
péennes de recherche et d’innovation comme COST et EUREKA. 
De même, elle est membre de nombreuses organisations interna-
tionales de recherche telles que l’Agence spatiale européenne 
(ESA) ou le CERN, le plus grand laboratoire au monde en physique 
des particules, dont le siège est à Genève.

Conditions-cadres idéales pour les entreprises très innovantes

La Suisse est une économie de marché misant sur la compétition 
et l’initiative privée. En comparaison internationale, elle connaît 
relativement peu de régulation et d’interventions étatiques.

Par ailleurs, la Suisse se caractérise par des règles claires de pro-
tection de la propriété intellectuelle et un environnement fi scal 
relativement favorable. La facilité des démarches et exigences 
nécessaires pour créer une nouvelle entreprise placent la Suisse 
dans la moyenne supérieure en comparaison internationale.

La Suisse fi gure en très bonne place en ce qui concerne les brevets 
PCT. Le nombre de demandes de brevets par habitant y est parti-
culièrement élevé.  

Enfi n, la politique scientifi que extérieure fait partie intégrante de 
la politique extérieure suisse. La Suisse coopère au niveau bilatéral 
avec une sélection de pays étrangers. En outre, la Suisse affi che 
sa présence dans le monde par ses conseillers pour la science et 
la technologie dans les ambassades suisses et par le réseau 
swissnex.

Dépenses de R-D en pourcentage du PIB, 2013 
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Demandes de brevets PCT par million d’habitants, 2013
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Présentation du système et analyses spécifi ques

Rapport «Recherche et innovation en Suisse»

Publié pour la première fois en 2016, le rapport «Recherche et innovation en Suisse» 
présente en détail les performances de la Suisse dans ce domaine.
  Fonctionnement et structure du système suisse de recherche et d’innovation: le 
rapport présente des informations essentielles sur la gouvernance du système et 
sur le rôle des différents acteurs qui le composent.

  Observation globale et à long terme du système suisse de recherche et d’inno-
vation sur la base d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs: le rapport examine le 
positionnement international de la Suisse en la comparant avec d’autres écono-
mies avancées et émergentes et en analysant son évolution au fi l du temps. Pour 
ce faire, il expose différents indicateurs se rapportant aux investissements, aux 
interactions et aux performances.

  Thèmes spécifi ques: le rapport étudie de façon approfondie certains aspects spé-
cifi ques du système de recherche et d’innovation. Des experts du monde acadé-
mique ont été sollicités pour réaliser ces analyses.

Pour obtenir plus d’information ou commander le rapport: www.sbfi .admin.ch  

Personnel hautement qualifi é tout au long de la chaîne de production de valeur

La Suisse dispose d’un système de formation bien développé. En 
fonction de leurs aptitudes et de leurs talents, les jeunes et les 
adultes peuvent suivre la voie de la formation professionnelle ou 
celle de la formation universitaire. Simultanément, le système édu-
catif suisse se caractérise par une haute perméabilité aussi bien au 
sein de la formation professionnelle ou de la formation acadé-
mique qu’entre ces deux domaines. 

Les entreprises disposent de professionnels et de cadres qualifi és 
tout au long de la chaîne de production de valeur. Le chômage 
est faible.

Contact

Secrétariat d’Etat à la formation, 
à la recherche et à l’innovation (SEFRI)
Communication
Einsteinstrasse 2
CH-3003 Berne
www.sbfi .admin.ch
info@sbfi .admin.ch 
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Liens

Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation 
(SEFRI): www.sbfi .admin.ch 

Conseil des EPF: www.ethrat.ch 

Réseau extérieur FRI: www.swissnex.org 

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction 
publique (CDIP): www.edk.ch 

Conférence des recteurs des hautes écoles suisses 
(swissuniversities): www.swissuniversities.ch 

Fonds national suisse de la recherche scientifi que (FNS): 
www.snf.ch 

Commission pour la technologie et l’innovation (CTI): 
www.kti.admin.ch 

Académies suisses des sciences: www.akademien-schweiz.ch 

Offi ce fédéral de la statistique (OFS): www.bfs.admin.ch

Classements universitaires internationaux: 
www.universityrankings.ch 


