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NOTRE MISSION

• Nous sommes le centre de compétence de la 
Confédération pour l’élaboration et la mise 
en oeuvre de sa politique en matière de 
formation, de recherche et d’innovation au 
rayonnement et à l’impact national et internatio-
nal. Nous agissons en tant que pivot entre la 
politique, l’administration, la société et 
l’économie.

• En collaboration avec nos partenaires publics et 
privés, nous nous engageons pour élaborer de 
manière cohérente les perspectives d’avenir de 
notre société.

• Nous menons – d’entente avec les autres unités 
administratives concernées de la Confédération 
et des cantons – nos activités d’encouragement 
et fournissons des contributions subsidiaires à 
une Suisse compétitive en tant que pôle scienti-
fi que et économique.



LA FAÇON DONT NOUS 
VOULONS ÊTRE PERÇUS À 
L’EXTÉRIEUR

• Chacun de nos interlocuteurs perçoit le SEFRI et 
ses collaborateurs comme compétents et dotés 
d’un sens du service et d’un esprit constructif.

• Les parties prenantes au plan national, telles 
que les cantons, les organisations du monde 
du travail ou les institutions et organes des 
hautes écoles et de l’encouragement de la 
recherche et de l’innovation, nous reconnaissent 
en tant que partenaire fi able agissant pour l’intérêt 
commun dans son domaine de responsabilités.

• Les autorités, les organisations et les déléga-
tions étrangères du domaine de l’éducation, 
de la recherche et de l’innovation nous perçoivent 
comme une autorité nationale qui apporte sa 
contribution à une société du savoir globale 
dans un esprit d’ouverture et de confi ance en 
s’appuyant sur des principes tels que la prise 
de responsabilité et la collaboration.



NOTRE FAÇON DE TRAVAILLER
• Nous connaissons nos marges de manoeuvre et 

savons les exploiter en faisant preuve de créativité.

• Nous agissons en conservant la vue d’ensemble.

• Nous travaillons de manière loyale à la réalisation 
des objectifs avec un sens du service et dans un 
esprit de clarté.

• Nous menons à bien nos projets grâce à la 
contribution de chaque collaborateur.

• Nous cultivons des rapports fondés sur la 
confi ance et savons reconnaître les prestations 
fournies par les autres.

• Nous avons la curiosité d’entretenir un échange 
entre les unités de service et considérons la 
collaboration comme une chance.

• Nous communiquons de manière ouverte et 
nous donnons un retour d’information direct 
et constructif.

• Nous apprenons de nos expériences et conti-
nuons de nous développer tant sur le plan 
professionnel que personnel.

• Nous participons à une culture commune, au 
sein de l’offi ce, et à la diversité linguistique.


