
Formation et recherche: enjeux de taille pour l'avenir du pays 

Nous entrons dans une période politique cruciale pour l’avenir de la formation et la recherche  
suisses. Des décisions financières, liées les unes aux autres en cascade, se succéderont 
ces trente prochains mois : programme de consolidation, messages de financement 
« Formation Recherche Innovation » 2012, puis 2013-2017. 

Les défis pour notre pays sont majeurs : les deux EPF, les dix universités, et les sept HES 
sont en pleine expansion, en pointe sur la scène internationale, reconnues et bien 
positionnées autant en recherche qu’en formation.  Tous les politiciens s’en félicitent et 
appellent à poursuivre sur cette lancée.  Mais les décisions politiques adéquates ne pourront 
être prises que si les principaux enjeux sont correctement identifiés, dans une vision globale, 
sans a priori idéologique. 

Les très bonnes places de nos hautes écoles dans de nombreux rating européens ou 
mondiaux, leur positionnement excellent dans la recherche européenne valent à la Suisse 
une reconnaissance internationale exceptionnelle et suscite l’envie de nombreux pays.  
Ainsi, pour répondre aux conséquences de la crise et rattraper leur retard,  l’Allemagne et la 
France ont débloqué des crédits exceptionnels et massifs dans le domaine recherche et 
formation.  Pour la Suisse, défendre sa pôle-position face aux pays de l’Union européenne et 
aux pays émergents (Chine, Inde, Brésil, Asie du sud-est) est un enjeu majeur de la 
prochaine décennie. 

Ce défi ne pourra pas être relevé sans un effort conscient, réfléchi, constant au niveau 
financier; une vision politique qui dépasse les délais du prochain budget est indispensable. 

La démographie parle contre nous : dès 2015, les jeunes qui arriveront à l’âge de se former 
seront nettement moins nombreux, alors que des pénuries de personnel s’annoncent déjà 
aujourd’hui dans tous les secteurs : Il ne se passe pas de jours sans que les médias ne s’en 
fassent l’écho:  micro-  et poly-mécaniciens - ingénieurs – informaticiens – médecins –soins 
infirmiers et santé – enseignants – personnel hautement qualifié dans les domaines de la 
recherche, du développement, du management, des nano- , micro- , bio- technologies, …   

Déjà ces deux dernières années, pendant la crise économique, l’économie suisse n’a trouvé 
à pourvoir les postes très qualifiés dont elle a besoin que grâce à l’apport, massif dans 
certains secteurs, de personnel étranger hautement formé ; deux tiers des migrants actuels 
arrivent des pays du nord de l’Europe, Allemagne en tête, et sont détenteurs d’un diplôme 
tertiaire A, le marché intérieur étant à sec.   

Les discussions politiques qui s’amorcent risquent de tourner à l’affrontement idéologique 
stérile. La concurrence internationale à laquelle notre pays sera confronté ces deux 
prochaines décennies en terme de formation, de recherche, d’innovation ne pourra pas se 
résoudre par un simple arbitrage politique entre formation professionnelle tertiaire B et 
hautes écoles du tertiaire A.  Notre vrai défi sera le déficit démographique des jeunes !    

Quelques éléments d’actualité doivent interpeler les politiciens : 

Les deux Ecoles polytechniques fédérales, les dix universités accueillent beaucoup d’ 
étudiants étrangers aux niveaux bachelor,  master, doctorat ; de nombreux professeurs sont 
eux aussi étrangers.  Dans les universités les plus prestigieuses à travers le monde, un taux 
élevé d’étudiants étrangers, issus d’un grand nombre de nations différentes, est considéré 



comme un atout majeur. Les discussions politiques actuellement engagées à Zürich ( 
augmentation des taxes d’étudiants, numerus clausus pour étrangers ou examens d’entrée 
en master) sont problématiques et pourraient induire des conséquences négatives pour la 
Suisse. 

Ne vaut-il pas mieux accueillir ces jeunes cerveaux dès leurs études, plutôt que d’aller les 
chercher plus tard pour répondre aux besoins de l’économie? Ils contribuent par leur talent 
au rayonnement de nos hautes écoles. Une étude récente de Ernst&Young révèle que la 
Suisse est vue comme un pays ouvert aux technologies d’avenir, mais mal placée en 
matière de  tolérance (67 % des 1000 entreprises internationales interrogées la jugent peu 
tolérante envers les religions et cultures étrangères et signalent cela comme un potentiel 
talon d’Achille de la Suisse en tant que site de recherche et de développement) . 

Dans ce contexte, le faible taux de maturité académique en Suisse alémanique doit aussi 
être débattu, les questions d’accessibilité aux études, et d’octroi de bourses aussi. 

La formation professionnelle est une success story nationale, qui permet une excellente 
intégration dans le monde professionnel et contribue certainement à maintenir un taux de 
chômage des jeunes très faible. Mais dans ce domaine aussi, les questions de fond se 
posent pour l’avenir: Seules  15%  des entreprises sont formatrices, celles d’origine 
étrangères sont peu ouvertes au système dual ; en Suisse alémanique, 75 % des jeunes 
passent par la formation professionnelle, alors que ce sont 60 % des jeunes de Suisse latine 
qui choisissent cette voie; les professions changent vite, les exigences s’accroissent,  liées à 
la nécessité des entreprises de s’adapter à de nouvelles technologies ; actuellement, une 
personne active sur deux n’exerce plus la profession pour laquelle elle a été formée:  la 
formation continue tout au long de la vie devient incontournable ; chaque jeune doit être 
intégré dans le monde professionnel, c’est un défi social et économique;  

La perméabilité du système, à tous les niveaux, devient nécessaire pour permettre à chacun 
de trouver sa place et à la société de bénéficier au mieux des capacités de chaque actif. 

La Suisse est un petit pays, dans une économie globalisée.  Nous avons d’excellents atouts 
dans la formation et la recherche ; encore faudra-t-il les jouer avec détermination face à une 
économie mondiale en constante et rapide mutation. L’arbitrage politique ne pourra consister 
en une bascule de quelques centaines de millions d’un domaine de formation à l’autre ! La 
réflexion doit impérativement être menée plus largement.  En l’absence d’un département 
unique de la formation, les parlementaires devront faire preuve de vision globale.  Les 
Chambres fédérales sauront-elles, dans les décisions budgétaires à venir,  reconnaître cette 
priorité indispensable à l’avenir de la Suisse et garantir une politique ambitieuse de 
formation, recherche et innovation ?          
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