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Résumé 
 

Ce document décrit la situation de la formation et de la recherche suisses pour l’année 2011 à 
l’aide d’indicateurs tels que les succès de la recherche, les performances d’innovation ou la 
concurrence internationale. L’image qui se dégage de ces indicateurs est réjouissante: dans le 
domaine de la recherche et de l’innovation, la Suisse est à la pointe dans le monde entier et 
dispose d’excellentes hautes écoles. 
 
Mais les institutions de formation et de recherche font face à de grands défis. Des pays en pleine 
expansion tels que la Chine, le Brésil ou l’Inde déploient d’importants moyens pour la formation 
et la recherche et ont rapidement rattrapé leur retard ces dernières années. Les concurrents 
directs de la Suisse en Europe, comme l’Allemagne et la France, investissent également 
massivement dans la recherche scientifique et l’innovation.  
 
L’économie suisse manque de personnel spécialisé jeune et hautement qualifié, en particulier 
dans les domaines des sciences naturelles et de la technique. La Suisse doit donc recruter une 
grande partie du personnel qualifié à l’étranger. De plus, de moins en moins d’étudiants suisses 
décident de réaliser un doctorat ou d’entreprendre une carrière scientifique. Un problème pour 
les hautes écoles, car les doctorants et post-doctorants assument des fonctions importantes dans 
l’enseignement et la recherche. Ces jeunes scientifiques de talent sont en outre les meilleurs 
vecteurs du transfert de technologie dans les entreprises. 
 
La complexité croissante des infrastructures de recherche et leur coût constituent également un 
grand défi pour les hautes écoles helvétiques. Ces dernières ne sont pas en mesure de les 
acquérir et de les entretenir seules. C’est pourquoi elles construisent et utilisent de plus en plus 
les infrastructures en commun, et en partie dans le cadre de coopérations internationales. 
Comme les infrastructures de recherche revêtent une grande signification pour l’avancée d’une 
nation de recherche, la Suisse doit disposer de ses propres infrastructures et assurer à ses 
chercheurs l’accès aux infrastructures européennes par le biais de participations.  
 
Pour relever ces défis et pour que la Suisse reste à la pointe dans le domaine de la formation, de 
la recherche et de l’innovation, les acteurs les plus importants de la formation et de la recherche, 
la Conférence des recteurs des universités (CRUS), la Conférence des recteurs des hautes écoles 
spécialisées (KFH), le Fonds national suisse (FNS), le Conseil des EPF et les Académies suisses 
des sciences, ont défini quatre priorités nationales communes pour les prochaines années:  

• Encouragement de la relève 
• Infrastructures de recherche 
• Programmes de recherche européens 
• Transfert de savoir et de technologie 
 
Les acteurs du domaine FRI expliquent dans ce document quels besoins doivent être comblés 
dans ces quatre domaines prioritaires pour que la Suisse reste à la pointe. Ils demandent au 
Conseil fédéral et au Parlement de prendre en compte ce besoin dans le message FRI 2013-2016 
et d’investir de manière substantielle dans ces priorités. 
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1.  Priorités nationales pour 2012-2016 
 
La Suisse posera de nouveaux et importants jalons de sa politique de la recherche et de la 
formation en 2012 et 2013. Avec le message sur l’encouragement de la formation, de la 
recherche et de l’innovation (message FRI) pour les années 2013-2016, de même qu’avec la 
participation au nouveau programme-cadre de recherche européen (dès 2014), le Parlement 
prendra des décisions sur deux dossiers centraux pour le financement.  
 
Afin de rendre le Conseil fédéral et le Parlement attentifs aux demandes les plus importantes du 
domaine de la formation et de la recherche dans les prochaines années, les acteurs FRI les plus 
importants, la Conférence des recteurs des universités (CRUS), la Conférence des recteurs des 
hautes écoles spécialisées (KFH), le Fonds national suisse (FNS), le Conseil des EPF et les 
Académies suisses des sciences, se sont mis d’accord sur quatre priorités nationales qu’ils 
veulent suivre pendant les années 2012 à 2016: 
 
I. Encouragement de la relève 
II. Investissements dans les infrastructures de recherche 
III. Nouvelles participations aux programmes européens 
IV. Innovation et transfert de savoir et de technologie 
 
I. Encouragement de la relève 
 
La Suisse souffre d’un déficit en matière de motivation, de recrutement, de formation et 
d’encouragement de la relève scientifique. Dans l’économie, les forces de travail hautement 
qualifiées sont insuffisantes dans de nombreux domaines: il manque des ingénieurs, du 
personnel médical, du personnel enseignant, ou des informaticiens, pour ne nommer que 
quelques professions. Afin de gagner des jeunes talents, il est nécessaire d’améliorer les 
conditions-cadres offertes à la relève scientifique. Tous les partenaires FRI ont la volonté de 
prendre des mesures dans leur domaine de responsabilité pour des conditions d’engagement et 
de travail attractives et compatibles avec la vie de famille, ainsi que pour l’augmentation de la 
participation féminine.  
 
Aussi bien les hautes écoles universitaires que les hautes écoles spécialisées ont besoin de plus 
de personnel scientifique si elles veulent maintenir une capacité de recherche suffisante et une 
bonne coopération avec l’économie. Au regard du nombre croissant d’étudiants, le 
développement des effectifs est aussi nécessaire pour assurer la qualité de l’enseignement. Il est 
indispensable de créer des places supplémentaires à tous les niveaux et en particulier dans le 
corps intermédiaire. Les universités vont développer le doctorat et mettre sur pied des 
programmes doctoraux interdisciplinaires et interuniversitaires.  
 
Le FNS également souhaite stimuler les jeunes chercheurs, par exemple avec une augmentation 
des salaires des doctorants ou avec un paquet d’assurances sociales pour les boursiers. Il planifie 
en outre des mesures pour les femmes et les chercheurs avec famille, comme des contributions à 
l’égalité, qui peuvent être demandées lors de la soumission de la requête.  
 
 
II. Investissements dans les infrastructures de recherche 
 
En se basant sur la feuille de route nationale pour les infrastructures de recherche, les 
partenaires FRI proposent pour les années 2013 à 2016 d’engager 500 millions de francs sous la 
forme d’une impulsion financière supplémentaire dans le programme d’infrastructures. Réparti 
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sur quatre ans (2013-2016), ce montant impliquerait un effort de 125 millions de francs par 
année. Une somme qui devrait permettre de nouvelles participations internationales de la Suisse 
de même que la construction d’importantes infrastructures de recherche communes sur le plan 
national. 
 
Les partenaires FRI proposent de plus que, lors de l’élaboration du 8e programme-cadre de 
recherche de l’UE (Horizon 2020), la Suisse s’engage pour qu’une partie des fonds engagés dans 
la recherche orientée (Coopération) soient déplacés en faveur d’investissements dans les 
infrastructures de recherche. 
 
 
III. Autres participations dans les programmes européens 
 
Les partenaires FRI se prononcent en faveur de la poursuite de la participation de la Suisse aux 
programmes-cadres de recherche de l’UE. Mais ils exigent avec fermeté que cet engagement 
financier ne se fasse pas au détriment de l’encouragement de la recherche national du FNS et de 
la CTI. Comme des études du European Research Council (ERC) le montrent, le succès d’un 
pays dans l’ERC tient essentiellement à la force et à l’attractivité de la recherche nationale. C’est 
pourquoi l’encouragement de la recherche national ne doit pas être diminué même dans le cas 
d’un éventuel engagement plus élevé au niveau européen, mais au contraire il doit obtenir une 
plus grande attention. La recherche bottom-up ne doit pas souffrir d’une éventuelle 
participation plus importante de la Suisse aux programmes de recherche groupés (Joint 
Programming) au niveau européen. 
 
 
 
IV. Innovation et transfert de savoir et de technologie 
 
Le transfert de savoir et de technologie (TST) de la recherche vers l’économie et la société est 
très important pour la force d’innovation et le développement culturel d’un pays. Les 
partenaires FRI considèrent le transfert de savoir et de technologie comme une priorité pour 
assurer la force d’innovation et la compétitivité de la Suisse. Dans leurs domaines respectifs, ils 
veulent fournir plus d’efforts et créer des conditions-cadres optimales pour les activités de 
transfert avec l’industrie et d’autres acteurs de la société. En comparaison internationale, la 
Suisse devrait continuer d’appartenir à l’avenir aux pays les plus innovants.  
 
Des améliorations sont par exemple possibles dans l’encouragement à la recherche 
fondamentale orientée vers l’application (use-inspired basic research). Elle tire ses 
questionnements de la pratique et vise aussi bien l’acquisition de connaissances que 
l’application. La recherche fondamentale orientée vers l’application est pratiquée par les 
universités et les hautes écoles spécialisées dans différentes disciplines. Ce domaine est aussi du 
ressort du FNS. Il mettra comme toujours l’accent sur la recherche fondamentale, mais il va 
aussi plus soutenir la recherche orientée vers l’application et permettre aux hautes écoles 
spécialisées d’accéder de manière adéquate à ses mesures d’encouragement. Il a convenu 
d’intensifier la collaboration avec la CTI. 
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1.  Contexte politique 

 
La contexte politique est brièvement expliqué dans la partie qui suit afin de saisir la situation du 
domaine formation, recherche et innovation (domaine FRI) avant le traitement du message FRI 
2013-2016 et de comprendre les demandes des acteurs FRI.  

 
1.1. Le règne du go and stop des dernières années 

Le programme d’économie 04 a régné sur la législature 2004-2007: si le domaine FRI s’est vu 
attribuer de riches moyens durant une année, le programme d’économie les a réduits l’année 
suivante. Ce go and stop freine le développement de la formation et de la recherche en Suisse car 
il manque aux responsables des hautes écoles et des institutions de recherche une sûreté de 
planification pour les investissements. Face à la demande de pouvoir gérer le domaine FRI de 
manière régulière, le Conseil fédéral, le Parlement, les partis et les commissions parlementaires 
ont choisi de ne pas appliquer de go and stop lors de la législature 2008-2011.  

C’est pourquoi le Parlement a décidé de fixer une augmentation annuelle des moyens de 6% 
pour le Message sur l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation 2008-
2011 (message FRI). Les moyens versés pendant les années 2008-2011 (voir fig. 1) montrent 
pourtant que la législature va s’achever sur un go and stop. Le Domaine des EPF a par exemple 
bénéficié de 2008 à 2011 d’une croissance moyenne de 2,9%, les universités cantonales de 
3,26%. Cela montre que certains acteurs du domaine FRI n’ont pas reçu les moyens qui étaient 
prévus dans le message FRI.  

 
Fig. 1: Les moyens versés en 2008-2011 et les moyens prévus en 2012 
 

Compte annuel 2007 518.5 1853.5 594.9 292.2 455.4 108.3 3822.8

  F. prof. D EPF Unis HES FNS* CTI Total 

Compte annuel 2008 546.6 1949.7 618.0 372.7 591.2 108.8 4187.0

Compte annuel 2009 624.3 2049.9 682.6 378.2 666.8 121.2 4523.0

Compte annuel 2010 687.3 2129.9 690.4 428.1 737.6 133.1 4806.4

Budget 2011 767.1 2128.6 678.1 449.4 818.4 131.2 4972.8

Total 2008-2011 2625.3 8258.1 2669.1 1628.4 2814.0 494.3 18489.2
Croissance 

moyenne  
CA 2007 - Bu 2011 

10.3% 3.5% 3.3% 11.4% 15.8% 4.9% 5.9%

Budget 2012 846 2174.5 700.6 467.4 851.4 131.5 5171.4

78.9 45.9 22.5 18.0 33.0 0.3 198.6Croissance Bu 
2011/Bu 2012  10.3% 2.2% 3.3% 4.0% 4.0% 0.3% 3.9%

* sans overhead dès 2009: croissance moyenne compte annuel 2008 / Budget 2011: 
6.56% 
        

Source: Future 
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1.2. Les budgets 2012 et 2013 influencent la période 2013-2016 

Pendant les années 2012 et 2013, le Parlement traitera de cinq objets qui influenceront de 
manière déterminante le financement du domaine FRI. Le calendrier des discussions et les 
effets sont visibles dans la fig. 2. Les cinq objets sont: 
 
• Début 2012: Programme de législature 2012-2015 
• Début 2012: Plan financier de législature 2012-2015 
• 1e partie 2012: Message FRI 2013-2016 
• 2e partie 2012: Budget 2013 
• 2013: Participation de la Suisse au 8e programme-cadre de recherche de l’UE 
 
Dans la perspective d’une stratégie FRI à long terme, il est extrêmement important que tous les 
objets et leurs interdépendances soient pris en considération, car les décisions budgétaires 
d’hier influencent le financement des années à venir, comme le montre l’exemple 
suivant: si le budget annuel 2013, année de lancement du message FRI, est bas, par exemple à 
5,5 milliards de francs, alors ce niveau de départ ne peut pas être comblé même avec une 
augmentation des moyens annuelle modérée de 4,5%. La différence avec un budget 2013 
favorable pour le domaine FRI d’environ 6,5 milliards se monte après trois ans déjà (2016) à un 
milliard de francs. C’est pourquoi il est très important que le message FRI 2013-2016 
parte d’un budget annuel 2013 solide. 
 
Exemple (croissance annuelle 4,5%) 
a) 2013 | 5,5 mia 2014 | 5,74 mia 2015 | 5,99 mia 2016 | 6,26 mia 
 
b) 2013 | 6,5 mia 2014 | 6,79 mia 2015 | 7,09 mia 2016 | 7,40 mia 
 
 
Le plan financier 2013-2015, basé sur le programme de législature 2013-2015, a 
aussi une incidence sur le message FRI 2013-2016. Le plan financier établit les valeurs 
financières pour les grands domaines de tâches, également pour le domaine FRI. Le plan 
financier et le programme de législature seront traités par le nouveau Parlement lors de la 
session de printemps 2012. Le Conseil fédéral ne transmettra le message FRI 2013-2016 au 
Parlement que lorsque qu’ils seront adoptés. Le programme de législature et avant tout le plan 
financier doivent être pris en considération car les deux documents définissent les conditions-
cadres pour le message FRI à venir.  
 
Fig. 2: Calendrier parlementaire FRI 2012-2013 
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1.3. FRI 2012: plus de moyens pour la formation professionnelle et les HES 

Dans le message FRI 2012, le Parlement a fait un premier pas en direction d’un budget de 
départ solide pour 2013: il a augmenté les moyens pour la formation professionnelle et les 
hautes écoles spécialisées de respectivement 100 et 14 millions de francs. Grâce à cette 
augmentation, la Confédération peut presque complètement respecter sa participation définie 
par la loi aux coûts de la formation professionnelle et des hautes écoles spécialisées (à 
respectivement 25% et 33%). Les acteurs FRI, la CRUS, la KFH, le FNS, le Conseil des EPF et les 
Académies saluent cette augmentation des moyens en faveur de la formation professionnelle et 
des hautes écoles spécialisées. 
 
Malgré cette augmentation, les représentants de la formation professionnelle supérieure ont 
annoncé qu’ils allaient demander à la Confédération 500 millions de francs supplémentaires 
dans le message FRI. Les acteurs FRI, la CRUS, la KFH, le FNS, le Conseil des EPF et les 
Académies reconnaissent la haute importance de la formation professionnelle pour la Suisse. 
Mais ils relèvent que la Confédération remplit ses devoirs légaux grâce à l’augmentation décidée 
par le Parlement dans le message FRI 2012. Un engagement plus fort de la Confédération 
signifierait en outre qu’elle assume une nouvelle tâche. Une éventuelle augmentation des 
moyens pour la formation supérieure devrait avoir pour suite un renforcement de l’ensemble du 
budget FRI, sinon l’augmentation pour la formation professionnelle se ferait au détriment des 
universités, du FNS, du Domaine des EPF, etc. 
 
 
 
1.4. Un département pour la formation, la recherche et l’innovation 

Le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche (SER) et le Domaine des EPF, qui étaient 
jusque-là intégrés au Département fédéral de l’intérieur (DFI), seront transférés au 
Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) en janvier 2012. 
La formation, la recherche et l’innovation, qui étaient jusque-là réparties dans deux 
départements, seront réunies sous un seul toit au sein de l’administration fédérale. Avec cette 
réforme du gouvernement, le Conseil fédéral répond à une demande du Parlement pendante 
depuis plusieurs années. Les acteurs de la formation et de la recherche saluent cette union au 
sein du DFE, même si un seul et unique département de la formation et de la recherche aurait 
été d’une plus grande signification encore pour la formation et la science. Les acteurs FRI font 
remarquer que la liberté de la recherche devra continuer d’être assurée au sein du DEFR. Ils 
soulignent de plus qu’une haute valeur doit être accordée à la recherche fondamentale et que ses 
moyens ne doivent pas être coupés au profit de la recherche orientée vers l’application. Le 
message FRI 2013-2016 constituera un premier indicateur d’un éventuel déplacement des 
équilibres.  
 
 



 
 

Pour que les hautes écoles et la recherche 
restent à la pointe en 2020 / janvier 2012 / © Réseau FUTURE 8/39 

2. Formation des hautes écoles et recherche en Suisse 

 
2.1. Situation 

En Suisse, il existe dix universités, deux EPF, huit hautes écoles spécialisées et 18 hautes écoles 
pédagogiques. Ces dernières sont en partie intégrées aux hautes écoles spécialisées et ne 
reçoivent pas d’argent de la Confédération. Elles ne sont donc pas traitées en détail dans ce qui 
suit. Les hautes écoles universitaires (universités, EPF) sont réparties sur dix cantons (voir fig. 
3). Des hautes écoles spécialisées se trouvent dans presque tous les cantons car tous les cantons 
participent aux hautes écoles spécialisées par le biais de concordats (voir fig. 4). 
 
Les hautes écoles suisses dépendent de différentes autorités de tutelle. Tandis que le Domaine 
des EPF (EPFZ, EPFL, Empa, Eawag, Institut de recherches sur la forêt, la neige et le paysage 
WSL, Paul Scherrer Institut PSI) est dirigé et financé par la Confédération, les cantons sont 
responsables des universités et des hautes écoles spécialisées. La Confédération participe aux 
coûts.  
 
Le Fonds national suisse (FNS) et la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) sont 
responsables de l’encouragement de la recherche. La tâche centrale du FNS est l’encouragement 
de la recherche fondamentale non dirigée. La CTI encourage la recherche orientée vers 
l’application dans l’industrie et soutient des projets entre les hautes écoles et les entreprises. Des 
projets de recherche sont également soutenus sur le plan européen. Les chercheurs actifs en 
Suisse profitent de subsides d’encouragement car la Suisse participe aux programmes-cadres de 
recherche de l’UE. 
 
 
Fig. 3: Situation et taille des hautes écoles universitaires 2010 
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Source: Office fédéral de la statistique 
 
Fig. 4: Situation et taille des hautes écoles spécialisées 2010 
 

 
 
Source: Office fédéral de la statistique 
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3.  Forces de la formation et de la recherche en Suisse  
 

Les hautes écoles suisses et leur recherche sont perçues comme excellentes dans le monde 
entier. L’économie est considérée comme innovante. Ce chapitre démontre cette excellence dans 
l’enseignement, la recherche et l’innovation en se basant sur différents indicateurs. 

 

A) Enseignement 
3.1. Hausse constante du nombre de diplômes de hautes écoles 
 
Le nombre de diplômes de hautes écoles universitaires et de hautes écoles spécialisées a 
constamment augmenté ces dernières années (voir fig 5). Les hautes écoles répondent donc au 
besoin de l’économie et du domaine scientifique en personnel hautement qualifié. 
Une grande part des diplômés du niveau tertiaire (hautes écoles universitaires, hautes écoles 
spécialisées, formation professionnelle supérieure) sont considérés comme nécessaires d’un 
point de vue économique pour augmenter la productivité et assurer la relève des cadres. Un 
point que l’OCDE met aussi en avant (Etude économique de la Suisse par l’OCDE «Gestärkt aus 
der Wirtschaftskrise»). Avec une grande part de diplômés du secteur tertiaire, la Suisse dépend 
moins du recrutement de cadres et de représentants de la relève à l’étranger.  
 
 
Fig. 5: Développement des diplômes de hautes écoles 2000-2010 
 

 
Source: Office fédéral de la statistique 
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3.2. A la pointe dans les classements de hautes écoles internationaux 
 
Les universités suisses se distinguent régulièrement dans les classements d’universités 
renommés. Aussi bien dans le classement général que par discipline, ces dernières années, les 
universités suisses se sont toujours trouvées dans le top 200 ou elles ont même compté parmi 
les meilleures hautes écoles d’Europe continentale, comme par exemple dans le classement 2011 
de la Jiao Tong Université de Shanghai (Shanghai-Ranking) ou dans le classement du magazine 
britannique Times Higher Education 2010-2011 (THES, voir fig. 6 et 7). 
 
La Suisse dispose d’une très grande densité d’excellentes universités. Selon le classement de 
Shanghai 2011, 70% des étudiants actifs en Suisse sont inscrits dans une université 
du top 200. Aucun autre pays n’atteint ce score. 
 
 
Fig. 6: Top 200 des hautes écoles suisses, classement de Shanghai 2011 
 

 

 
 
 
 
Fig. 7: Positions des hautes écoles suisses, classement THES 2010-2011 
 
Classement 
général Institution ENG LIFE PHYS 

15* EPF ZURICH 7** 34 11 

48 EPF LAUSANNE  24     

90 UNI ZURICH      39 

95 UNI BALE    

118 UNI GENEVE     

136 UNI LAUSANNE       
 
 
 
 
 
 

Classement 
général 

 
Institution SCI ENG LIFE MED SOC 

23*  EPF ZURICH 8* 40 51-75   

56 UNI ZURICH      27  37  76-100 

73 UNI GENEVE  37        

89 UNI BALE    47  

101-150 EPF LAUSANNE 76-100  20*      

151-200 UNI BERNE           

** meilleure université d’Europe continentale 

* meilleure université européenne 

* meilleure université d’Europe 

continentale 
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3.3. La Suisse est attractive pour les étudiants étrangers 
 
La réforme de Bologne induit entre autres une mobilité plus forte à l’intérieur comme à 
l’extérieur du pays. Comme la bonne réputation des hautes écoles suisses les rend attractives 
pour les étudiants étrangers, le nombre d’étudiants ayant terminé leur formation de base hors 
de la Suisse augmente fortement. Le chiffre a plus que doublé dans les hautes écoles 
universitaires de 2000 à 2010 (13’900/29'300). Les 29'300 étudiants étrangers 
représentaient en 2010 près de 22% des étudiants de Suisse.  
 
Les étudiants étrangers hautement qualifiés contribuent à l’excellence des hautes écoles suisses. 
Attirer beaucoup de ces étudiants fait partie des critères de qualité des hautes écoles. De plus, en 
raison du manque de relève qui se profile en Suisse (voir chapitre 4.3), recourir au personnel 
hautement qualifié étranger est incontournable, aujourd’hui déjà, pour occuper certains postes 
de notre économie. Dès 2016, les étudiants étrangers vont devenir encore plus importants 
quand, pour des questions de démographie, la Suisse comptera moins de jeunes en formation. 
 
Au regard de la grande attractivité de la formation en Suisse, on peut présumer que la part 
d’étudiants étrangers continuera d’augmenter. Quelques hautes écoles arrivent déjà à leurs 
limites de capacité dans certaines branches. C’est pourquoi, des questions sensibles telles que 
des limitations d’admission pour les étudiants étrangers dans certaines branches et à certains 
niveaux d’étude de même que la sélection des étudiants (numerus clausus) seront discutés dans 
le cadre du message FRI 2013-2016. 
 
 
 
 



 
 

Pour que les hautes écoles et la recherche 
restent à la pointe en 2020 / janvier 2012 / © Réseau FUTURE 13/39 

B) Recherche 
3.4. Fréquence des citations et grand réseau international 
 
Depuis le début des années 1990 la Suisse contribue constamment à des publications 
internationales et défend sa place dans le top 20 de la production de travaux scientifiques, 
comme le montrent les chiffres du Secrétariat d’Etat à l’éducation et la recherche (SER). 
Considérant la taille de la Suisse et la concurrence croissante des pays émergents, il s’agit d’une 
très bonne performance. 
Les publications ne sont pas seulement nombreuses mais aussi excellentes, comme le prouve 
l’Impact (index de citations). Il montre la fréquence à laquelle des publications sont citées dans 
d’autres études. L’abondance de citations est un signe de pertinence et de reconnaissance dans 
le milieu scientifique. Les publications suisses sont les plus citées dans le monde après celles des 
Etats-Unis. (voir fig. 8).  
De plus, les chercheurs suisses publient plus souvent que leurs collègues des autres pays avec 
des co-auteurs internationaux (voir fig. 9). C’est une preuve de leur excellent réseau qu’ils ont 
construit grâce à leur compétitivité et à la reconnaissance de leurs pairs. 
 
 
Fig. 8: Fréquence des citations des publications scientifiques (index de citations) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche, 2011. 
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Fig. 9: Publications scientifiques avec co-auteurs internationaux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3.5. Succès dans le 7e programme-cadre de recherche de l’UE 
La Suisse participe avec succès aux programmes-cadres de recherche de l’UE. De 2007 à 2009 
les chercheurs de Suisse ont obtenu près de 4,3% de l’argent à disposition dans l’actuel 7e 
programme-cadre de recherche (FP7). Et la Suisse contribue au budget à hauteur de 2,6%. Cela 
correspond à un retour sur investissement de 160%. 
 
Dans FP7, une demande de projet sur cinq est en moyenne acceptée, ce qui correspond à un 
taux de réussite de 21,5%. Avec 25,4%, le taux de réussite des demandes de projet de Suisse se 
situe bien au-dessus de la moyenne. La Suisse obtient ainsi la quatrième place des pays 
(voir fig. 10). 
 
Les institutions réussissent particulièrement bien dans le cadre des mises au concours pour les 
subsides du Conseil de la recherche européen (ERC). Ce dernier encourage les projets de 
recherche fondamentale et récompense leur excellence avec les fameux «Grants». En 2011, 25 
Starting Grants sur 480 ont été remis à des institutions suisses pour leurs excellents jeunes 
chercheurs. La Suisse se situe ainsi au sixième rang du classement des pays (voir fig. 
11). Du côté des Advanced Grants pour les chercheurs établis à la pointe, le bilan est encore 
meilleur: en 2010 les chercheurs actifs en Suisse ont reçu 21 des ces bourses. La Suisse se situe 
ainsi au quatrième rang en comparaison européenne (voir fig. 12). Un Advanced Grant est doté 
de 2,5 à 3,5 millions d’euros. 
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Fig. 10: Taux de réussite des demandes de projet dans le 7e programme-cadre de recherche 
 

 
 
 
 
Fig. 11: Classement des pays, ERC Starting Grants 2011 
 

 
 
Source: Commission européenne. ERC Starting Grant 2011. Outcome: Indicative statistics 
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Fig. 12: Classement des pays, ERC Advanced Grants 2010 
 

 
 
Source: Commission européenne. ERC Advanced Grant 2010. Outcome: Indicative statistics. 
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C) Innovation 
 
3.6. La Suisse est championne d’Europe de l’innovation 
 
La recherche et l’innovation de Suisse se caractérisent par leur position internationale à la 
pointe. Selon le European Innovation Scoreboard (EIS) 2010 de la Commission européenne, la 
Suisse était en 2010, comme lors des deux années précédentes, le pays le plus innovant d’Europe 
(voir fig. 13).  
 
La Suisse a également occupé la première place européenne de 2006 à 2008 selon le 
questionnaire d’innovation du centre de recherche en conjoncture de l’EPFZ (KOF). Le Global 
Competitiveness Report du World Economic Forum (WEF) va dans le même sens en désignant 
la Suisse comme nation la plus compétitive du monde en 2010 et 2011. 
 
Dans toutes les études, le nombre de brevets constitue un indicateur important pour évaluer la 
capacité d’innovation d’un pays. Aucun pays ne dispose de plus de brevets proportionnellement 
à la population que la Suisse (fig. 14). 
 
 
Fig. 13: European Innovation Scoreboard 2010 
Performance d’innovation (axe vertical)/ accroissement annuel de la performance d’innovation (axe horizontal) 

 
Vert: pays les plus innovants (Suisse, Danemark, Allemagne, Finlande, Suède) 
Jaune: deuxième groupe (Belgique, Estonie, France, Grande-Bretagne, Irelande, Islande, Luxembourg, Pays-Bas, 
Autriche, Slovénie, Chypre) 
Orange: lieux d’innovation moyenne (Grèce, Italie, Croatie, Malte, Norvège, Pologne, Portugal, Slovaquie, Espagne, 
République tchèque, Hongrie) 
Bleu: pays d’innovation faible (Bulgarie, Letonie, Macédoine, Serbie, Turquie, Roumanie) 
 
Source: European Innovation Scoreboard 2010 (EIS) 
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Fig. 14: Nombre de brevets par million d’habitants 2008 
 

 
 
Source: OCDE, 2008  
 
 
 
 
3.7. Le transfert de savoir et de technologie conduit au succès commercial 
 
Les universités suisses, les EPF, les hautes écoles spécialisées et les instituts de recherche 
travaillent étroitement avec l’économie. Les universités et les EPF sont à près de 90% 
responsables des activités de mise en œuvre économique des résultats de la recherche. Elles 
occupent entre un et douze postes à plein temps pour le transfert de technologie. Du côté des 
partenaires économiques, il s’agit pratiquement autant de PME (47%) que de grandes 
entreprises (53%). En 2009, les hautes écoles et les institutions de recherche ont 
 

• Démarré 2855 nouveaux projets de recherche avec des partenaires de l’économie 
• Enregistré 446 annonces d’inventions 
• Déposé 195 brevets prioritaires 
• Conclu 191 contrats de licence et pré-contrats 
• Fondé 66 start-up  

 
L’industrie et les hautes écoles coopèrent dans le transfert de technologie. L’accès à la recherche 
académique est simple et les processus de transfert bien établis. C’est la conlusion à laquelle 
arrive le swiTTreport 2010 de la Swiss Technology Transfer Association (swiTT). Il observe 
chaque année les activités de transfert de technologie des institutions de recherche suisses. Le 
KOF constate également dans le questionnaire sur l’innovation 2009 que les hautes écoles 
suisses jouent un rôle plus important que la moyenne en comparaison internationale en tant que 
partenaire de coopération de l’économie et qu’en Suisse, des innovations techniques peuvent 
être introduites avec succès sur le marché. Le Global Competitiveness Report des WEF note 
également que l’étroite collaboration entre la recherche académique et l’économie constitue une 
force pour l’innovation en Suisse.  
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4. Défis 
 

Le domaine de la formation et de la recherche de Suisse fait face à certains défis dans 
l’enseignement, la recherche, l’innovation et le financement. Les acteurs FRI esquissent les plus 
urgents et présentent leurs besoins.  

 

A) Enseignement 
4.1. La croissance du nombre d’étudiants poussent les hautes écoles à leurs limites 
 
Ces dernières années le nombre d’étudiants a fortement augmenté dans les hautes écoles 
suisses. Le nombre d’étudiants dans les hautes écoles universitaires a subi une hausse de 
presque 39'000 personnes (+28%) de 2000 à 2011 et se situe à près de 131'500 étudiants. Dans 
les hautes écoles spécialisées (sans les hautes écoles pédagogiques) l’augmentation était encore 
plus marquée. Elles ont enregistré une hausse de près de 60% de 2000 à 2011. En 2011, près de  
64'000 personnes étudiaient dans une haute école spécialisée, en 2000 elles n’étaient que 
25'000. 
 
Aussi bien les hautes écoles universitaires que les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles 
pédagogiques vont devoir faire face ces prochaines années à un nombre croissant d’étudiants, 
selon les prévisions de l’Office fédéral de la statistique (OFS). En fonction des scénarios, le 
nombre d’étudiants augmentera de 15 à 23% dans les hautes écoles universitaires de 
2008 à 2016 (voir fig. 15). Dans les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles 
pédagogiques une croissance de 20 à 30% est attendue selon différents scénarios. On 
estime que la hausse sera moins forte au niveau bachelor (9 à 10%) qu’au niveau master (160 à 
350%). 
 
Les sciences économiques ont connu la plus forte croissance des dix dernières années. Le 
nombre d’étudiants dans une discipline économique a augmenté de prés de 31% entre 2000 et 
2010. Les sciences juridiques et les sciences exactes et naturelles ont enregistré la deuxième plus 
forte croissance avec chacune près de 29% d’augmentation (voir fig. 16). L’OFS estime que le 
nombre d’étudiants va diminuer dès 2018 car, pour des questions démographiques, moins de 
jeunes seront en formation. 
 
Le nombre croissant d’étudiants conduit les hautes écoles suisses à leurs limites de capacité, 
aussi bien en termes d’infrastructures qu’en termes d’encadrement. Dans certaines filières 
d’études, des hautes écoles doivent retransmettre des cours par vidéo dans d’autres salles car 
tous les étudiants ne trouvent pas de place dans l’auditoire. Il n’est plus possible de s’inscrire 
pour certains cours car ils sont déjà complets. La forte hausse des étudiants conduit de plus à de 
moins bonnes conditions d’encadrement. Les hautes écoles ont dû investir massivement dans 
leurs infrastructures ces dernières années afin d’adapter un minimum leurs capacités à la 
croissance. 
 
 
 

Besoins dans le domaine de la hausse du nombre d’étudiants 
Les moyens pour l’année 2013, année du lancement du message FRI, doivent être calculés de 
sorte que la croissance annuelle de 2013-2016 ne soient pas mangée uniquement par les coûts 
engendrés par la forte croissance des étudiants. Il faut qu’il reste des moyens pour mener des 
projets de recherche tournés vers l’avenir et pour investir dans les infrastructures de recherche. 
Car l’excellence de l’enseignement se gagne aussi par l’excellence de la recherche. 
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Fig. 15: Evolution du nombre d’étudiants 2000-2020 (tendance) 

 
 
Source: Office fédéral de la statistique 
 
 
 
Fig. 16: Nombre d’étudiants selon les disciplines 2000-2010 

 
Source: Office fédéral de la statistique 
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B) Recherche 

 
4.2. Les concurrents lancent des investissements massifs dans la recherche  
 
La compétition internationale dans le domaine recherche et innovation a fortement augmenté 
ces dernières années. Les pays concurrents de la Suisse ont rattrapé leur retard et vont 
continuer à le faire. Ils sont prêts à investir les moyens nécessaires pour se 
rapprocher de la Suisse. L’Allemagne par exemple a décidé une nette augmentation des 
moyens financiers pour «trois grands pactes»: le pacte des hautes écoles, le pacte pour la 
recherche et l’innovation et l’initiative d’excellence. Jusqu’en 2018, 18 milliards vont être 
investis dans ces programmes. Le programme de coalition prévoit encore des investissements de 
13 milliards d’euros dans la formation jusqu’en 2013. La France a décidé une hausse des moyens 
de 10% par an pour la formation et la recherche de 2007 à 2012 et investira encore 22 milliards 
d’euros dans la formation supérieure et la recherche.  
 
 
 
4.3. Manque de relève dans l’économie et la recherche 
 
En Suisse, la relève hautement qualifiée fait défaut, en particulier dans le domaine technique. 
Selon une étude du Boston Consulting Group, il manque actuellement entre 3'000 et 
6'000 ingénieurs. Economiesuisse chiffre elle le manque d’ingénieurs en 2011 à 15'000 
personnes. Mais la relève est également problématique dans d’autres groupes professionnels 
avec de hautes attentes de qualification: il manque des enseignants, des médecins, du personnel 
soignant, des informaticiens. Le Bureau d’études de politique du travail et de politique sociale 
(BASS) prévoit que jusqu’à 400'000 salariés feront défaut d’ici 2030. 
 
Comme le chapitre 3 le montre, les hautes écoles suisses font partie des meilleures du monde et 
sont attractives pour les chercheurs à la pointe. De plus, elles offrent aux scientifiques ce 
qu’aucun employeur ne peut offrir: la liberté de recherche. Pourtant, la part de diplômés ayant 
entrepris un doctorat dans les cinq années suivant la fin des études a diminué d’un tiers depuis 
les années 1980 (voir fig. 17). Si le nombre de doctorants augmente dans l’ensemble, c’est grâce 
au grand nombre de doctorants étrangers.  
 
Les carrières scientifiques souffrent de manière patente d’un problème d’attractivité en 
Suisse. Des études internationales, notamment celle de l’OCDE de 2010, montrent que le 
parcours académique est moins attractif que des carrières alternatives. Cette étude indique que 
les docteurs sont mieux payés s’ils ne sont pas actifs dans la recherche, mais dans l’économie 
privée. 
 
L’incertitude inhérente à la carrière académique nuit aussi à l’attractivité: en Suisse, en règle 
générale, les contrats à durée indéterminée n’existent que pour les postes de professeur. De 
plus, la carrière de chercheur se combine difficilement avec la famille. Beaucoup de 
femmes quittent la carrière académique. 
 
Un autre problème réside dans le fait qu’en Suisse trop peu de postes de doctorats et de 
post-doctorats sont disponibles. Les jeunes chercheurs sont alors débordés en particulier par 
les tâches d’enseignement et d’encadrement. Ils disposent de trop peu de temps pour leur 
recherche et le développement d’un réseau international, aujourd’hui indispensable dans le 
domaine scientifique internationalement connecté.  
 
Les doctorants et les post-doctorants assument d’importantes fonctions dans la recherche et 
l’enseignement et sont des porte-drapeaux importants des hautes écoles. Les hautes écoles 
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vont se trouver face à de sérieux problèmes si le manque d’attractivité de la carrière 
scientifique mène à une diminution du personnel dans le corps intermédiaire (doctorants, post-
doctorants).  
 
Le manque de relève induit des conséquences négatives également pour l’économie. Moins de 
diplômés hautement qualifiés à disposition signifie qu’il y a donc aussi moins de jeunes cadres 
qui jouent un rôle important dans le transfert de savoir et de technologie entre les hautes écoles 
et l’économie; avec pour conséquence, la baisse de la force de l’innovation et de la 
compétitivité de la Suisse. 
 
Une carrière de chercheur demande une prise de risque personnelle et une grande motivation 
propre. Mais les conditions-cadres doivent être à la hauteur. Les bons chercheurs doivent 
pouvoir saisir leur chance au bon moment. Les institutions de formation et de recherche 
peuvent y contribuer. C’est pourquoi l’encouragement de la relève est une priorité des 
acteurs FRI pour la période 2013-2016. 
 
Fig. 17: Taux de doctorats (nombre de diplômés qui réalisent un doctorat dans une certaine période) 
 

 
Source: Geschlecht und Forschungsförderung. R. J. Leeman, H. Stutz. 2008. 

 
 

Besoins dans l’encouragement de la relève scientifique 
 
• La Suisse a besoin d’un meilleur encouragement de la relève au niveau tertiaire, aussi bien 

pour la formation des hautes écoles que professionnelle. 

• Des conditions-cadres attractives sont nécessaires pour les carrières scientifiques, avant 
tout un allègement des tâches liées à l’enseignement. Cela implique du personnel 
supplémentaire à tous les niveaux, en particulier dans le corps intermédiaire. De plus, les 
doctorants devraient bénéficier d’un meilleur encadrement et recevoir un salaire pour leur 
travail et leur thèse. 

• Des conditions d’engagement conciliables avec la vie de famille sont également nécessaires 
pour la relève scientifique, avant tout pour les femmes. 

• Comme l’augmentation du personnel des hautes écoles mène à une hausse de la demande 
au FNS et à la CTI, les moyens d’encouragement doivent être eux aussi plus élevés. 
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4.4. Demandes en hausse dans l’encouragement de la recherche nationale 
 
Les institutions suisses de formation et de recherche financent en grande partie leur recherche 
avec des moyens provenant du FNS et de la CTI. 
 
Fonds national suisse (FNS) 
L’encouragement de la recherche fondamentale non dirigée constitue la tâche centrale du FNS. 
Ces dernières années, la demande de moyens d’encouragement du FNS s’est fortement accrue. 
Dans l’encouragement de projets, les montants demandés ont augmenté en moyenne de 19% 
entre 2007 et 2010. Ce qui est réjouissant car cela reflète le dynamisme de la recherche suisse. 
Mais cela induit également une baisse du taux de réussite des demandes de recherche car la 
croissance des contributions fédérales ne parvient pas à suivre la demande. De plus, pour la 
période 2008-2011, l’augmentation prévue du montant moyen annuel par demande (spending 
level) n’a pas été atteinte. L’actuel spending level est trop bas pour couvrir complètement les 
coûts des projets.  
 
En 2010, 2’784 demandes pour un montant total de 1,1 milliard de francs sont parvenues au 
FNS. Le FNS a accepté 1’556 demandes, ce qui représente un taux de réussite de 56%, soit 5% de 
moins qu’en 2009. Le FNS a validé 42% des moyens demandés. Le taux de réussite financier se 
situe ainsi 3% sous la valeur de 2009 (voir fig. 18). Les projets des chercheurs n’ont donc 
pas pu tous être financés. Si cette situation perdure, le terrain favorable à la recherche de 
pointe risque de décliner. 
 
Différents facteurs indiquent que la demande en moyens d’encouragement du FNS va continuer 
d’augmenter. L’Office fédéral de la statistique prévoit ainsi pour les prochaines années une 
hausse du nombre de professeures et professeurs, les clients principaux du FNS. De plus, le 
renforcement de l’encouragement de la recherche fondamentale orientée vers l’application 
planifié par le FNS va élargir la base de bénéficiaires en particulier dans les hautes écoles 
spécialisées et les hautes écoles pédagogiques. La CRUS a l’intention de développer le corps 
intermédiaire (doctorants, post-doctorants) dans les hautes écoles universitaires, ce qui va 
également générer des clients. Les chercheurs sont en outre toujours plus poussés à demander 
des moyens d’encouragement compétitifs. Le grand défi pour le FNS de 2012 à 2016 sera de 
réagir de manière flexible à la demande croissante et en même temps de développer de 
nouvelles mesures.  
 
 
Fig. 18: Demande croissante des moyens d’encouragement du FNS 
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Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) 
La CTI encourage la recherche orientée vers l’application, l’innovation et l’entrepreneuriat. Elle 
soutient les projets de recherche des entreprises suisses, en premier lieu les PME, et les hautes 
écoles suisses. De plus, elle propose aux start-up du conseil et du coaching lors des phases de 
création et de développement. 
 
Avec ces activités, la CTI contribue de manière cruciale au transfert de savoir entre les hautes 
écoles et l’industrie. En 2010, elle a accepté 338 projets de recherche d’entreprises et de hautes 
écoles. Elle a validé des moyens d’encouragement à hauteur de 100 millions de francs. Les 
entreprises participantes investissent de leur côté 134 millions. Plus de 400 PME prennent part 
aux projets. Les entreprises ont choisi les hautes écoles spécialisées comme partenaires de 
recherche dans presque la moitié des projets soutenus (Domaine des EPF 32%, universités 11%). 
En 2010, les hautes écoles spécialisées ont pu soumettre une requête pour la plupart des moyens 
d’encouragement de la CTI, soit près de 48,6 millions de francs. Cela correspond à 48% des 
moyens d’encouragement à disposition (Domaine des EPF 34%, universités 10%, autres 7%). 
 
La CTI a aussi enregistré une hausse des demandes ces dernières années. Depuis 2008, la part 
de projets acceptés a baissé de plus de 10% à cause des moyens limités (voir fig. 19). Début 2010, 
le nombre de demandes excessivement élevé a poussé la CTI à resserrer sa politique de 
validation des demandes. Quelque projets ont ainsi été «approved but not funded» 
(acceptés mais pas financés). Le nombre de demandes a nettement baissé dans la deuxième 
moitié de 2010. Cela s’explique en partie par le fait que beaucoup d’institutions de recherche et 
d’entreprises sont exploitées à plein régime grâce au boom des mandats de recherche. Mais c’est 
aussi sans doute la politique de validation des demandes plus sévère qui fait effet 
(négativement). Il faudra donc veiller à ce que, pendant la période 2013-2016, le potentiel 
d’innovation des entreprises et des institutions de recherche ne soit pas étouffé à cause des 
moyens trop limités de la CTI. La forte demande de moyens du paquet de mesures contre le 
franc fort a montré qu’une grande part du potentiel d’innovation pourrait être récupérée. 
 
La CTI a connu une réorganisation. Jusque fin 2010 elle était intégrée à l’Office fédéral de la 
formation professionnelle et de la technoplogie (OFFT). Avec l’entrée en vigueur de la révision 
partielle de la Loi sur la recherche le 1er janvier 2011, elle est maintenant une commission 
décisionnelle indépendante et ne dépend du Département fédéral de l’économie (DFE) 
qu’au plan administratif. Grâce à la nouvelle organisation, la CTI peut prendre des décisions 
concernant les soutiens de manière libre et réagir de manière plus flexible et plus rapide aux 
besoins des chercheurs dans les PME et les institutions de recherche. Ce qui est primordial 
avant tout pour l’industrie: celui qui commercialise une innovation le premier s’assure un 
avantage concurrentiel. 
 
L’indépendance juridique de la CTI constitue un développement très positif et 
devrait être renforcée dans la révision totale de la Loi sur la recherche et l’innovation (LERI). Le 
message FRI 2013-2016 devrait également aller dans ce sens. De plus, elle devrait mettre 
l’accent sur les instruments d’encouragement de la CTI qui peuvent être appliqués rapidement 
et procurer ainsi des avantages à l’industrie. 
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Fig. 19: Demande croissante de moyens d’encouragement de la CTI 
 

 
Source: CTI 
 
 
 
Besoins dans le domaine de l’encouragement de la recherche national 

• Croissance des moyens d’encouragement du FNS et de la CTI afin d’éviter que les projets en 
attentes de soutien soient refusés à cause du nombre de demandes croissant. 

• L’indépendance de la CTI doit continuer d’être renforcée. En particulier dans la Loi sur 
l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI), elle devrait recevoir les mêmes 
compétences que le FNS sur le plan international. Une organisation analogue au FNS, telle 
une fondation, est à prendre en considération.  

• Afin d’accentuer l’importance de la CTI pour l’économie, elle devrait continuer de bénéficier 
d’un soutien fédéral durable. 
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4.5. Overhead 
 
Les projets de recherche soutenus par le FNS et la CTI engendrent, pour les hautes écoles, des 
coûts supplémentaires en infrastructures, fonctionnement et administration. Celui qui obtient 
des moyens, doit aussi assumer des coûts plus élevés. Afin de limiter ces problèmes, le FNS 
participe depuis 2009 aux coûts indirects de la recherche avec un montant appelé overhead. 
Actuellement, cette somme correspond à environ 15% des moyens des projets. Afin de continuer 
à couvrir les coûts indirects, un overhead de 20% est visé. Les projets menés dans le cadre des 
Pôles de recherche nationaux (NCCR) ne peuvent pas obtenir d’overhead. En comparaison 
internationale, la Suisse se situe loin derrière. Beaucoup de pays comme par exemple 
l’Allemagne, le Canada ou la Suède octroient des montants overhead de 20% jusqu’à 80%. 
Certains connaissent un modèle de coûts complets où la totalité de l’overhead est versé 
(Programmes de recherche de l’UE, Grande-Bretagne). 
 
La CTI verse également un overhead, mais seulement aux hautes écoles spécialisées et pas aux 
hautes écoles universitaires. Cette exclusion d’un type de haute école n’est pas satisfaisant. 
 
Dans le message FRI 2013-2016, il est donc nécessaire d’augmenter le forfait overhead du FNS à 
20% des moyens d’encouragement des projets. De plus, les projets NCCR jusqu’alors exclus de 
l’overhead devraient pouvoir en bénéficier. A la CTI, des paiements overhead d’un même 
montant que ceux du FNS doivent pouvoir être versés aux hautes écoles universitaires. Au 
regard de la demande croissante en moyens pour les projets au FNS et à la CTI (voir 4.4.), des 
moyens supplémentaires sont nécessaires pour le développement de l’overhead. 
 
 
 

Besoins dans le cadre de l’overhead 
 
• Hausse de l’overhead du FNS à au moins 20% des moyens des projets. 

• Les projets de recherche des NCCR devraient pouvoir également bénéficier de l’overhead. 

• La CTI devrait verser un overhead de 20% aux hautes écoles universitaires. 

• Les règles overhead du FNS et de la CTI doivent être ajustées de manière judicieuse. Mais la 
praticabilité pour les hautes écoles et les organisations de soutien prime sur 
l’harmonisation.  
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4.6. Les programmes de l’UE ne doivent pas pénaliser l’encouragement national 
 
Comme le montre le chapitre 3.5., la Suisse participe avec succès aux programmes-cadres de 
recherche de l’UE et aux appels d’offres du Conseil européen de la recherche (ERC). Ce succès 
constitue un grand avantage pour la Suisse et la participation aux programmes-cadres doit 
absolument être poursuivie. 
 
Les études de l’ERC montrent que le succès d’un pays au sein des programmes-cadres 
de recherche et de l’ERC dépend principalement de la force et de l’attractivité de la 
recherche nationale. L’encouragement de la recherche national offre aux chercheurs, en 
particulier la relève scientifique, les bases pour des propositions de projets qui passent avec 
succès auprès de l’ERC. Mais si de nombreuses institutions de recherche suisses mènent des 
projets ERC, les chercheurs de nationalité helvétique ne le font pas aussi souvent. Un 
encouragement de la recherche au niveau national peut agir là-dessus et assurer à long terme le 
succès de la Suisse dans les programmes-cadres. A l’avenir, il faudrait accorder encore plus 
d’importance à l’encouragement de la recherche, afin d’assurer la position à la pointe de la 
Suisse dans la recherche fondamentale et sa force d’innovation durable.  
 
C’est pourquoi l’encouragement de la recherche national du FNS et de la CTI ne doit pas être 
limité lors d’un éventuel engagement plus important au niveau européen. La figure 21 compare 
les contributions actuelles de la Confédération avec l’ERC, le 7e programme-cadre de recherche 
de l’UE (FP7) et le FNS. 
 
 
Fig. 20: Contribution de la Suisse au FP7 et l’ERC et la contribution fédérale au FNS (mio CHF) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: FNS 
 

 
 
Les programmes flagship de l’UE (FET Flagships) 
 
Les programmes flagship de l’UE sont des programmes de recherche dans les nouvelles 
technologies émergentes (future and emerging technologies, FET). Avec les FET Flagships, l’UE 
soutient des projets de recherche qui ont le potentiel de pouvoir amener l’Europe à la pointe des 
nouvelles technologies dans le monde entier. Les projets seront soutenus pendant dix ans avec 
un milliard d’euros. Cependant l’UE ne mettra à disposition qu’une partie de ces moyens, le 
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reste devra être assumé par les Etats où les projets sont établis. 
 
La finale, à laquelle participent six des 26 propositions de projets que l’UE a choisies, est en 
cours. Trois de ces six projets sont établis en Suisse: un à l’EPFZ, un à l’EPFL et un est dirigé par 
les deux hautes écoles.  
 
Les trois projets suisses sont:  
- Human Brain Project (EPFL): reproduction et simulation du cerveau humain avec un 
ordinateur gigantesque. 
 
- FuturICT (EPFZ): prévision de crises financières, épidémies, changements climatiques, 
révoltes et autres catastrophes au moyen d’un programme informatique de simulation.  
 
- Guardian Angels (EPFL/EPFZ): appareils miniaturisés sans batterie permettant de 
surveiller les fonctions du corps et apporter, par exemple, plus de sécurité aux patients 
cardiaques ou diabétiques. 
 
L’UE fera part de sa décision définitive dans le courant 2012. Comme on ne sait pas encore si 
l’UE soutiendra un ou deux projets, il est difficile d’évaluer l’investissement financier 
que cela va représenter pour la Suisse. 
 
Le financement des projets flagship ne doit pas se faire au détriment du mandat de base des 
hautes écoles dans l’enseignement et la recherche ou être rattaché à d’autres projets de 
recherche. C’est pourquoi il faut prévoir un scénario de financement dans le message FRI 2013-
2016, qui permette la réalisation des projets flagship tout en ne chargeant pas le budget des 
différents domaines (FNS, CTI, universités, formation professionnelle etc.). 

 

Besoins dans l’encouragement de la recherche international 

• La participation aux programmes de recherche européens doit être poursuivi et se 
développer. 

• L’encouragement de la recherche national ne doit pas être limité lors d’un éventuel 
engagement plus élevé au niveau européen. Une éventuelle participation plus importante ne 
doit en outre pas se faire au détriment de la recherche initiée par une dynamique bottom-
up. 

• Si un projet suisse est choisi comme programme flagship, son financement ne doit pas se 
faire au détriment des autres domaines (universités, hautes écoles spécialisées, formation 
professionnelle etc.) ou limiter d’autres projets de recherche. 

• En plus d’une participation à des initiatives européennes, la Suisse a besoin d’une stratégie 
nationale pour assurer la force de sa recherche et sa capacité d’innovation.  
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4.7. Infrastructures de recherche 
 
Les infrastructures de recherche créent dans beaucoup de disciplines les conditions préalables 
pour l’exploration de nouveaux champs de recherche qui influencent l’enseignement et 
constituent une base pour l’innovation. Les infrastructures de recherche sont donc très 
importantes pour la recherche fondamentale et les progrès d’une nation d’innovation. C’est 
pourquoi, les acteurs FRI font figurer les investissements dans les infrastructures 
de recherche parmi leurs priorités pour 2013-2016.  
 
Les infrastructures de recherche sont équipées des technologies les plus récentes et deviennent 
toujours plus complexes et onéreuses. Les institutions de recherche suisses n’ont pas la capacité 
de gérer seules ces infrastructures coûteuses, de les entretenir et de les exploiter suffisamment. 
C’est pourquoi les institutions construisent et utilisent de plus en plus souvent les 
infrastructures de recherche en commun, voir même dans le cadre de coopérations 
internationales. Afin de rester concurrentielle au niveau international, la Suisse doit 
disposer de ses propres infrastructures de recherche de niveau élevé. Certes, les 
autres pays mettent leurs infrastructures à disposition des chercheurs étrangers, mais la Suisse 
ne peut pas se permettre de dépendre du bon vouloir de ces pays. 
 
La feuille de route suisse pour les infrastructures de recherche donne un aperçu des 
infrastructures de recherche européennes planifiées pour les prochaines années et qui sont d’un 
grand intérêt pour la recherche suisse. Elle a été élaborée par le Secrétariat d’Etat à l’éducation 
et à la recherche (SER) en accord avec des représentants de la science. Le document servira de 
référence au Conseil fédéral pour décider quelles infrastructures de recherche il proposera au 
Parlement pour une participation de la Suisse. La feuille de route définit 17 infrastructures de 
recherche qui sont prioritaires en raison de leur urgence et de leur importance pour la recherche 
suisse. 
Trois de ces 17 infrastructures prioritaires sont établies en Suisse: 
 
• Calcul à haute performance et sa mise en réseau (HPCN) 
Etabli à/en: Domaine des EPF 
Objectif: Ce projet met en œuvre la stratégie sur le calcul à haute performance 

adoptée par le Conseil fédéral en 2009. Elle comprend l’acquisition d’un 
système petaflop pour le centre de calcul scientifique à Manno (CSCS), des 
projets HPCN pour l’industrie et la recherche de même que des 
programmes de formation continue. 

Coûts: Coût total CHF 172,5 mio, coûts de fonctionnement annuels 25 mio (financé 
par l’EPFZ). 

 
• Le laser à rayons X à électrons libres suisse (SwissFEL) 
Etabli à/en: Institut Paul Scherrer (PSI), Villigen 
Objectif: Le laser à rayons X à électrons libres suisse (SwissFEL) génère sur un film 

des interactions moléculaires et autres réactions chimiques très rapides. 
Coûts: Coûts d’investissement CHF 275,5 mio, coûts de fonctionnement annuels 
 CHF 25 mio 
 
• Swiss National Grid Initiative 
Etabli à/en: Association SwiNG (sept universités, trois hautes écoles spécialisées, EPF, 

plusieurs instituts de recherche) 
Objectif: Avec l’approche Grid, des ressources des technologies de l’information et de 

la communication seront combinées afin de les utiliser conjointement.  
Coûts de fonctionnement: Pas encore définis. 
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Les 14 autres projets d’infrastructures prioritaires de la feuille route suisse sont établis dans 
d’autres pays européens. Il s’agit des projets suivants:  
 
• Construction du European X-ray Free Electron Laser (X-FEL) 
Etabli à/en: Hambourg, Allemagne 
 
• Council of European Social Science Data Archives (CESSDA) 
Etabli à/en: Norvège 
 
• European Social Survey (EES) 
Etabli à/en: Londres, Grande-Bretagne 
 
• Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) 
Etabli à/en: Hollande 
 
• Integrated Carbon Observation System (ICOS) 
Etabli à/en: France 
 
• European Plate Observing System (EPOS) 
Etabli à/en: Italie 
 
• Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI) 
Etabli à/en: Autriche 
 
• European Infrastructure for Clinical Trials and Biotherapy (ECRIN) 
Etabli à/en: Paris, France 
 
• European advanced translational research infrastructure in medicine (EATRIS) 
Etabli à/en:  
 
• European Life Science Infrastructure for Biological Information (ELIXIR) 
Etabli à/en:  
 
• Integrated Structural Biology Infrastructure for Europe (INSTRUCT) 
Etabli à/en: Grenoble, Hambourg, Heidelberg 
 
• European Spallation Source (ESS) 
Etabli à/en: Lund, Suède 
 
• European Biomedical Imaging Infrastructure (EURO-BioImaging) 
Etabli à/en: Vienne, Autriche 
 
• Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH) 
Etabli à/en:  
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Besoins dans les infrastructures de recherche 
 
• Ces prochaines années, la Suisse doit investir de manière substantielle dans les 

infrastructures de recherche afin de conserver sa position à la pointe dans le domaine 
formation et recherche.  

• La Confédération pourrait investir 500 millions de francs pour un programme 
d’infrastructure (fonds d’infrastructure) pour les années 2013-2016. Réparti sur quatre ans 
(2013-2016), cela signifierait un montant de 125 millions de francs par année. 

• Lors de l’élaboration du 8e programme-cadre de recherche de l’UE (Horizon 2020), la 
Suisse devrait accorder une partie de l’argent prévu pour la recherche orientée 
(Cooperation) aux infrastructures de recherche.  

• Les infrastructures de recherche définies comme prioritaires dans la feuille de route suisse 
doivent être si possible mises en œuvre. 
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C. Innovation  
 
4.8. La concurrence internationale comble son retard 
 
La recherche et l’innovation suisses se situent à la pointe en comparaison européenne selon le 
European Innovation Scoreboard (EIS) de la Commission européenne. Cependant, selon l’EIS, 
l’innovation est peu présente dans les PME suisses et la part de fonds publics pour les 
investissements dans la recherche et l’innovation est plutôt faible (0,72% du PIB). 
La Suisse doit sa performance d’innovation surtout à des investissements privés dans la R&D, 
comme la plupart des pays étudiés. Les moyens accordés par la Confédération pour la R&D ont 
stagné ces dernières années (voir fig. 21). 
 
De plus, l’Innovation Scoreboard constate que les différences entre les performances 
d’innovation des pays européens diminuent. Les Etats européens qui présentent encore 
des activités d’innovation faibles ou moyennes, ont fait des progrès. La concurrence 
vient en outre des Etats BRIC émergents (Brésil, Russie, Inde, Chine) et bien sûr des Etats-Unis 
et du Japon, dont les performances d’innovation se situent au-dessus de la moyenne 
européenne.  
 
 
Fig. 21: Moyens étatiques pour la recherche et le développement (mio CHF et pourcent) 
 
 

 
 
 
 
4.9. Investissements nécessaires dans l’innovation  
 
Pour que l’innovation soit possible, des investissements sont nécessaires. Les deux leviers 
centraux pour parvenir à une place d’innovation performante sont, selon le questionnaire 
d’innovation de la KOF:  
 
• La disponibilité de personnel hautement qualifié (ressources humaines) 
• Les dépenses pour la recherche et le développement (R&D) 
 
Grâce à l’immigration, l’économie suisse peut encore compter sur des ressources humaines 
scientifico-techniques suffisantes (voir fig. 22). Dans le financement de projets de recherche et 
de développement, elle a atteint en 2008 la part visée par l’UE avec près de 3% du produit 
intérieur brut (PIB). Mais cela n’a été possible que grâce aux dépenses élevées de la recherche et 
développement privés: avec près de 11 milliards, les entreprises ont assumé 2,2% des coûts, la 
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Confédération et les cantons seulement 0,75%. De 2006 à 2008 seules 4,2% des 
entreprises innovantes ont reçu un soutien étatique.  
 
 
Fig. 22: Input d’innovation, ressources humaines et applications R&D 
 
 

 

 

 
 
Le facteur ressources humaines décrit le volume de forces de travail à disposition pour la R&D. Finance and Support 
comprend les moyens à disposition pour la R&D ainsi que le soutien étatique. Les investissements des entreprises 
décrivent les moyens utilisés par les entreprises pour générer de l’innovation. 
 
Source: European Innovation Scoreboard 2009 
 
 
 
L’Innovation Scoreboard 2009 montre en outre que les dépenses d’innovation 
augmentent de manière moins forte en Suisse que dans d’autres pays européens 
(voir fig. 23). Au regard des faibles attentes de croissance pour les années après la crise 
économique, ces difficultés financières pourraient durer plus longtemps. Le danger existe que 
les entreprises investissent trop peu dans la R&D ces prochaines années. La tendance négative 
dans les investissements d’innovation des entreprises a déjà commencé au début des années 
1990. Les dépenses pour la recherche fondamentale sont les plus touchées par ce recul et ont 
diminué au profit des investissements dans les activités R&D orientées vers l’application. 
Comme la recherche fondamentale constitue une base pour toute recherche orientée vers 
l’application, la négliger aurait des conséquences fatales pour la capacité d’innovation de la 
Suisse. 
 
La part de force de travail bien formée a aussi moins augmenté ces dernières années (2005 à 
2009) en Suisse que dans les autres pays européens (voir fig. 23). L’économie suisse doit 
recruter une bonne partie de son personnel technico-scientifique à l’étranger. 
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Selon le questionnaire d’innovation du KOF, cela ne peut pas perdurer de cette manière, car les 
chiffres des forces de travail vont aussi baisser à l’étranger à cause du tournant démographique.  
 
 
Fig. 23: Taux de croissance des inputs d’innovation en moyenne 2005-2009 
 
 

 

 

 
 
Source: European Innovation Scoreboard 2009  
 
 
 
 

Besoins pour rester à la pointe de l’innovation 
 
• Augmentation du nombre de diplômes du tertiaire (formation professionnelle et hautes 

écoles) afin de remédier à la dépendance du recrutement de cadres et de la relève 
scientifique de l’étranger. 

• Elargissement de la base de capital humain: il faut assouplir les limitations de l’immigration 
des spécialistes provenant d’Etats non européens. 

• Les dépenses en formation et recherche ne doivent pas faire partie des coupes budgétaires et 
des programmes d’économie. De plus, des investissements clairement plus élevés venant de 
la Confédération sont nécessaires dans la R&D.  

• Les recherches fondamentale et orientée vers l’application doivent autant être encouragées 
l’une que l’autre. 
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D. Financement des hautes écoles 
 
4.10. Les montants fédéraux ne suivent pas les coûts 
 
Les coûts des hautes écoles suisses ont constamment augmenté ces dernières années (voir fig. 
24). En 2010, les coûts des hautes écoles universitaires se montaient à 6,9 milliards de francs. 
Par rapport à l’année passée, cela correspond à une hausse de 4%. La recherche et le 
développement, ainsi que l’enseignement de base (bachelor, master, diplôme) représentent les 
coûts les plus élevés avec une part de respectivement 54% et 26%. Suivent ensuite 
l’enseignement approfondi (8%), la formation continue (4%) et les services (8%).  
 
Les hautes écoles spécialisées ont enregistré en 2010 des coûts de près de 2,7 milliards de francs. 
En comparaison avec 2008, cela correspond à une augmentation de 3,8%. Dans les hautes 
écoles spécialisées l’enseignement de base (bachelor, master, diplôme) constitue les coûts les 
plus élevés avec 68% des coûts totaux. La recherche et le développement orientés vers 
l’application représentent 17% des coûts, la formation continue 9% et les services 6%.  
 
Ces dernières années, les montants fédéraux n’ont pas suivi l’évolution des coûts qui sont en 
grande partie liés à la forte croissance du nombre d’étudiants (voir fig. 24 et 25). Tandis que les 
coûts des hautes écoles universitaires ont augmenté d’environ 23% entre 2005 et 2010, la 
croissance des montants fédéraux pour la même période ne s’élevait qu’à 12%. Dans les hautes 
écoles spécialisées, la différence est encore plus marquée: leurs coûts ont subi une hausse de 
presque 90% entre 2005 et 2010, contre 48% pour les montants fédéraux. Les montants 
fédéraux ont donc proportionnellement clairement moins augmenté que les coûts.  
 
Même si les cantons sont responsables des universités et des hautes écoles spécialisées, la 
Confédération doit faire face à sa responsabilité financière afin qu’elle puisse garantir, avec les 
cantons, la grande qualité des hautes écoles comme le prévoient la Constitution fédérale et la 
nouvelle Loi sur l’encouragement des hautes écoles et leur coordination (LEHE). 
 
Fig. 24: Coûts et contributions fédérales des hautes écoles universitaires 2005-2010 
en milliards de francs 
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Source: Office fédéral de la statistique 
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Fig. 25: Coûts et contributions fédérales des hautes écoles spécialisées 2005-2010 
en milliards de francs 
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Source: Office fédéral de la statistique  
 
4.11. L’acquisition de moyens tiers 
 
L’acquisition de moyens tiers (financement privé, fondations, sponsoring) est politiquement 
souhaitable et indispensable aux hautes écoles suisses pour pouvoir financer un enseignement et 
une recherche d’excellence. En raison du nombre croissant d’étudiants, les montants de base de 
la Confédération et des cantons ne suffisent plus. En 2009, les moyens tiers représentaient 10% 
du budget des hautes écoles universitaires (voir fig 26). Les moyens tiers devraient encore 
prendre de l’importance à l’avenir.  
 
Fig. 26: Financement de base, moyens secondaires et tiers les hautes écoles universitaires 2009 
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Besoins de financement 
 
• Durabilité: la croissance annuelle des moyens ne doit pas être complètement mangée par les 

coûts induits par le nombre croissant d’étudiants et par la hausse des salaires. Il doit rester 
des moyens pour conduire des projets de recherche tournés vers l’avenir et investir dans les 
infrastructures de recherche.  

• Stabilité: le développement durable du domaine FRI implique une planification sûre pour 
les responsables des institutions de formation et de recherche. Une croissance stable des 
moyens est donc nécessaire. La politique go and stop doit absolument être évitée. 

• Transparence: les flux financiers de la Confédération et des cantons vers les hautes écoles 
doivent être transparents et vérifiables.  
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5.  Besoins des institutions de formation et de recherche 
 
Les institutions de formation et de recherche suisses font état pour le message FRI 2013-2016 
des besoins suivants:  
 
 
A. Enseignement 

• Durabilité: les moyens et leur croissance annuelle doivent être calculés de sorte à ne pas 
être mangés par les coûts de la hausse du nombre d’étudiants. De plus, la croissance doit 
couvrir la hausse des salaires. Lors de l’évaluation des moyens il faut prendre en compte le 
fait que les pays concurrents de la Suisse investissent massivement dans la formation et la 
recherche. 

• Stabilité:  Pas de go and stop. La croissance des moyens FRI doit rester stable pour que les 
acteurs bénéficient d’une planification sûre. 

 
 
 
B. Recherche 

• Encouragement de la relève: conditions-cadres attractives et respectueuses de la famille 
pour les carrières scientifiques, création de postes supplémentaires à tous les niveaux, en 
particulier dans le corps intermédiaire, rémunération pour tous les doctorants. 

• Investissements substantiels dans les infrastructures de recherche. 

• Continuité et développement de la participation aux programmes-cadres de 
recherche de l’UE. L’encouragement de la recherche national ne doit pas être affaibli par 
une participation plus forte. 

• Augmentation des moyens du Fonds national suisse (FNS) afin de répondre à la 
demande croissante et d’offrir à la recherche, et en particulier à la relève, de meilleures 
conditions-cadres en prenant de nouvelles mesures. 

• Hausse de l’overhead du FNS d’au moins 20% des moyens de projets. Les projets de 
recherche du NCCR devraient aussi avoir droit à l’overhead à l’avenir. 

• La CTI devrait aussi verser un overhead de 20% aux universités. 

 
 
 
C. Innovation 

• Augmentation du nombre de diplômes tertiaires (formation professionnelle et formation 
des hautes écoles) 

• Assouplissement des restrictions d’immigration pour les spécialistes des Etats non 
européens. 

• Hausse des moyens pour la Commission pour la technologie et l’innovation 
(CTI)  afin de répondre à la demande croissante et procurer des avantages concurrentiels à 
l’industrie suisse. 

• Plus de soutien de la Confédération dans les investissements pour la R&D. 

 



 
 

Pour que les hautes écoles et la recherche 
restent à la pointe en 2020 / janvier 2012 / © Réseau FUTURE 39/39 

6.  Bibliographie 
 
Page 8: OCDE-Wirtschaftsbericht Schweiz «Gestärkt aus der Wirtschaftskrise» (2010) 
 
Page 12, fig. 10: Fonds national suisse (2011):  
 
Page 13, fig. 11: Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche  (2010): Beteiligung der Schweiz 
am 7. Europäischen Forschungsrahmenprogramm, Zwischenbilanz 2007-2009. Zahlen und 
Fakten 
 
Page 13, fig. 12: Commission européenne (2010): ERC Starting Grant 2010. Outcome: Indicative 
statistics 
 
Page 13, fig. 13.: Commission européenne (2011): ERC Advanced Grant 2010. Outcome: 
Indicative statistics 
 
Page 14: Antonoyiannakis M., Hemmelskamp J., Kafatos F. (2009): The European Research 
Council Takes Flight, Cell 136 
 
Page 15, 16, 30, 31: Spyros A., Bolli, Th., Hollenstein H., Ley M., Wörter M. (2010): 
Innovationsaktivitäten in der Schweizer Wirtschaft. Eine Analyse der Ergebnisse der 
Innovationserhebung 2008, Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) 
 
Page 15: Pro Inno Europe (2011): Innovation Union Scoreboard 2010. The Innovation Union's 
performance scoreboard for Research and Innovation 
 
Page 15: Schwab K. (2010): The Global Competitiveness Report 2010-2011, World Economic 
Forum 
 
Page 16: Swiss Technology Transfer Association – swiTT (2010): swiTT Report 2010 
 
Page 21: Gardiol Lucien (2011): Arbeitskräftemangel 2010-2030. Modellierung der 
Auswirkungen möglicher Gegenmassnahmen, Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien 
(BASS) 


