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1 Introduction 

La concurrence pour attirer les meilleurs cerveaux s’est considérablement intensifiée dans le monde 

entier. L’encouragement de la relève scientifique avec, pour enjeu, la meilleure utilisation des talents, 

prennent ainsi toujours plus d’importance. 

L’encouragement de la relève scientifique et de l’excellence a pour objectif de consolider la compétiti-

vité internationale de la Suisse et de maintenir notre pays dans le peloton de tête des pays les plus 

avancés en matière de recherche, d’innovation et de capacités et savoir-faire professionnels. Or, plu-

sieurs instances, notamment le Conseil suisse de la science et de la technologie (CSST), la Confé-

rence des recteurs des universités suisses (CRUS) et le Fonds national suisse de la recherche scienti-

fique (FNS), estiment que la situation de la relève scientifique est critique:  

 Les conditions de travail et de rémunération du corps intermédiaire étant peu intéressantes, notre 

pays ne forme pas assez de scientifiques de haut niveau, capables de maintenir l’excellence de la 

recherche suisse. 

 La recherche et l’innovation suisses dépendent par conséquent en bonne partie de la capacité de 

notre pays à attirer des scientifiques étrangers. 

 Les prochaines années verront une hausse du nombre d’étudiants ainsi que de nombreux départs 

à la retraite dans le corps professoral, ce qui constitue un défi supplémentaire au niveau des 

conditions de travail et d’encadrement des doctorants. 

L’encouragement de la relève et la mobilisation des talents sont également un enjeu primordial pour 

l’économie de notre pays. La pénurie croissante de personnel qualifié est en passe de devenir un 

problème majeur pour les entreprises du pays. Un large consensus existe entre experts pour considé-

rer que la Suisse a souffert, ces dernières années, d’une pénurie de spécialistes hautement qualifiés, 

notamment dans le domaine MINT (mathématique, informatique, sciences naturelles, technique). 

Pour cette raison, l’encouragement de la relève scientifique fait partie des trois objectifs que le Conseil 

fédéral a fixés pour le domaine FRI dans le message du 25 janvier 2012 sur le programme de la légi-

slature 2012 à 2015. Les mesures en faveur de la relève occupent aussi une priorité élevée dans le 

message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation pendant les an-

nées 2012 à 2016, et elles sont aussi citées dans la Déclaration sur les objectifs politiques communs 

concernant l’espace suisse de la formation de 2011 comme un des objectifs communs de la Confédé-

ration et des cantons. 

Le présent rapport complémentaire constitue une réponse à la prise de position des jeunes cher-

cheurs lors des auditions menées par la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du 

Conseil des Etats (CSEC-E).  

 

2 L’encouragement de la relève scientifique en Suisse: état de la situation et 
analyse du problème 

Le document de position «Vision 2020» du groupe de jeunes chercheurs se réfère à deux missions 

principales de l’université, à savoir produire des résultats de recherche et d’innovation qui soient 

compétitifs à l’échelle internationale («recherche de pointe») et offrir une formation de haut niveau à 

la relève scientifique («qualification de la relève scientifique»). 

Si, selon de nombreux documents d’évaluation et de l’avis du groupe de jeunes chercheurs, les uni-

versités suisses, dans le système actuel, produisent d’excellents résultats de recherche et 

d’innovation, le document de position «Vision 2020» identifie de sérieuses lacunes dans la formation 

de la relève scientifique. Le document vise différents champs de problème et met en discussion les 

mesures qui y sont liées.  
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2.1 Champ de problème: Qualité et attractivité des études doctorales 

Selon les chiffres de l’OFS, au semestre d’automne 2010/11, près de 21 000 personnes préparaient 

une thèse dont 5000 étaient inscrites pour la première fois à ce niveau d’études. Par rapport aux au-

tres étudiants, le nombre des doctorants a fortement augmenté durant ces dix dernières années 

(+50%). Ces chiffres ne semblent donc pas indiquer qu’il y ait une pénurie de doctorants en Suisse.  

La document de position «Vision 2020» affirme à ce propos que ce n’est pas le nombre de doctorants 

qui est insuffisant, mais la qualité de leur formation et de leur conditions de travail. Le document sou-

lève à cet égard deux aspects:  

 Qualité: Il appartient aux hautes écoles de veiller à ce que l’encadrement des doctorants soit 

satisfaisant, et à ce que les doctorants puissent consacrer la majeure partie de leur temps de tra-

vail à des tâches qui seront bénéfiques à leur carrière professionnelle. Or, le système introduit 

par le processus de Bologne a accu les tâches d’encadrement. Il est par conséquent demandé 

aux jeunes scientifiques de participer toujours davantage aux tâches administratives et au contrô-

le des connaissances. Le temps de travail rémunéré est toutefois employé de manière très varia-

ble dans les différentes branches d’études: c’est dans les sciences exactes et naturelles, en mé-

decine et en pharmacie ainsi que dans les sciences techniques que les doctorants peuvent 

consacrer le plus de temps à leurs travaux de recherche personnels. 

 Attractivité: Selon l’étude menée par Actionuni en 2008/2009
1
, les salaires médians des docto-

rants se situent entre 3300 et 4900 francs bruts par mois, des montants qui s’avèrent inférieurs 

aux salaires des diplômés des hautes écoles une année après l’obtention de leur diplôme. Par 

ailleurs, entre 25% et 51% des doctorants indiquent avoir une autre source de revenus à côté de 

leur emploi rémunéré dans une haute école, et près d’un cinquième d’entre eux doivent puiser 

dans leurs économies ou solliciter le soutien financier de leur famille. En parallèle, ils effectuent 

de nombreuses heures supplémentaires et s’acquittent de tâches n’ayant que peu de valeur ajou-

tée pour leur carrière académique. 

 

 Les déficits identifiés dans le champ de problème «Qualité et attractivité des études doctora-

les» sont reconnus par la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) et le 

Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS). Les mesures nouvelles prévues 

dans le message FRI 2013–2016 vont dans le sens des propositions formulées par les jeunes 

chercheurs.  

 Une synthèse des mesures proposées à cet égard dans le message FRI 2013–2016 est pré-

sentée dans la section 3 ci-dessous. 

 

2.2 Champ de problème: Promotion des femmes hautement qualifiées pour assurer la relève 

scientifique 

Toutes les hautes écoles universitaires ont été en mesure d’afficher des progrès importants au cours 

de la dernière décennie en matière d’égalité entre femmes et hommes. Les femmes sont toujours plus 

nombreuses à achever avec succès des études universitaires. Leur part fléchit cependant au fur et à 

mesure que le niveau d’étude augmente. Le niveau du doctorat est celui qui compte la plus faible 

proportion de femmes (44% en 2010). Et ce phénomène du «tuyau percé» se poursuit aux échelons 

supérieurs: la proportion de femmes engagées dans une carrière académique s’amenuise au fur et à 

mesure des différentes étapes de la carrière universitaire. Ainsi, les professeures sont toujours beau-

coup moins nombreuses que les professeurs: en 2010, elles ne représentent que 17% du corps pro-

fessoral. Et si la probabilité des femmes munies d’un doctorat d’être nommées à un poste de profes-

seur s’est accrue au cours de ces dernières années, elle est cependant encore inférieure de 30% à 

celle de leurs collègues masculins. 

                                                      
1
 Actionuni (2010). Situation du corps intermédiaire académique. Enquête auprès des universités suisses et des EPF. Rapport 

final à l’intention du Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche. Berne: Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche. 
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 La nécessité de poursuivre l’effort dans le champ de problème «Promotion des femmes hau-

tement qualifiées» est reconnue par la Conférence des recteurs des universités suisses 

(CRUS) et le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS). Les mesures nouvel-

les prévues dans le message FRI 2013–2016 vont dans le sens des propositions formulées 

par les jeunes chercheurs.  

 Une synthèse des mesures proposées à cet égard dans le message FRI 2013–2016 est pré-

sentée dans la section 4 ci-dessous. 

 

2.3 Champ de problème: Structure du personnel universitaire  

L’assouplissement de l’actuelle organisation universitaire autour des chaires moyennant la création de 

postes supplémentaires de professeurs assistants (positions de "Senior Scientist") avec éventuelle-

ment des profils variables (axé prioritairement soit sur l’enseignement, soit sur la recherche) est au 

centre des propositions faites par le groupe de jeunes chercheurs dans leur document de position 

«Vision 2020». Ces postes de professeurs assistants seraient des postes à plein temps de durée non 

déterminée; les candidats seraient sujets aux procédures d’évaluation ordinaires. Comme mesure 

structurelle, de solides perspectives de carrière seraient toutefois garanties à la relève scientifique 

suisse. Concrètement, le document de position propose un programme structurel («création de 

1000 postes de professeurs assistants d’ici 2020») à financement mixte (financement fédéral spécial 

et financement de base des universités). La Confédération serait appelée à prendre l’initiative en lan-

çant un programme fédéral doté de 1,03 milliard de francs pour les années 2014–2019.  

Cette proposition n’est pas nouvelle sur le fond; des propositions allant dans le même sens avaient 

déjà été discutées pour de précédentes périodes FRI. Un programme spécial d’encouragement de la 

relève scientifique a été lancé en 1992 déjà (voir section 4.1). En 2003, le FNS a, pour sa part, instau-

ré le programme «professeurs boursiers», qui s’est constamment développé depuis.  

Mis à part un certain flou dans les données retenues dans le document de position par rapport à la 

statistique du personnel des hautes écoles
2
 – flou qui relativise fortement les comparaisons internatio-

nales de la structure du personnel universitaire présentées dans le document – la proposition faite 

dans «Vision 2020» pose problème à plus d’un titre: 

 Attribution des compétences: Chaque haute école est responsable de sa propre politique du 

personnel. Définir la structure du personnel académique est au cœur de l’autonomie des hautes 

écoles et des collectivités qui en sont responsables. A cet égard, la compétence fédérale se limite 

au domaine des EPF.  

En raison même de l’autonomie très marquée de nos hautes écoles, les structures du personnel 

académique présentent une forte hétérogénéité. La diversité des modèles structurels s’explique 

d’une part par la diversité de la typologie des hautes écoles et la spécificité des missions 

d’enseignement et de recherche qu’elles impliquent (universités – hautes écoles spécialisées). 

D’autre part, les profils varient aussi à l’intérieur d’un même type de hautes écoles: l’Université de 

Lucerne, par exemple, dont le profil d’enseignement et de recherche est marqué par les sciences 

humaines et sociales, a d’autres besoins par rapport à la structure du personnel que l’EPFL dont 

les pôles d’activité sont situés dans les sciences exactes, les sciences naturelles et les sciences 

de l’ingénieur. Si le personnel académique de l’Université de Lucerne (exprimé en équivalents 

                                                      
2
 Les chiffres disponibles sur le site internet de l’OFS diffèrent nettement des chiffres avancés par le groupe des jeunes cher-

cheurs. Ceci tient vraisemblablement au fait que ces derniers ont retenu une sélection très limitée de catégories de professeurs. 
Ce faisant, on ignore des statuts tels que ceux de privat-docent, de professeur associé ou encore de professeur titulaire, qui 
jouent pourtant un rôle important dans le système universitaire suisse. Par ailleurs, si l’on voulait véritablement comparer la 
Suisse et les USA, il faudrait également prendre en considération les professeurs HES, qui constituent l’équivalent des profes-
seurs dans les "colleges" américains. 
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plein temps) est composé pour un tiers de professeurs, le corps professoral ne représente que dix 

pour cent du personnel académique de l’EPFL.  

Loin d’être une tare du système, cette diversité de la structure du personnel académique est 

beaucoup plus un atout dans la concurrence que les universités se livrent pour recruter les meil-

leurs chercheurs et enseignants. La diversité des modèles répondant chaque fois aux besoins 

spécifiques des écoles prouve bien qu’il n’existe pas de solution unique qui soit appropriée pour 

tout le monde. 

 Faible effet structurel sur la période 2012–2020: Il ressort des documents présentés par le 

groupe de jeunes chercheurs que la mesure proposée n’aurait qu’un faible impact structurel à 

l’horizon 2020: on passerait de 1 professeur pour 5,1 post-docs en 2012 à 1 professeur pour 

3,6 post-docs en 2020, et de 1 professeur assistant pour 4,3 professeurs ordinaires à 1 professeur 

assistant pour 2,3 professeurs ordinaires. On admet que ces postes en «tenure track» aboutiront 

à la titularisation. La structure du personnel universitaire ne sera donc pas fondamentalement mo-

difiée par cette mesure. Or, le coût à la charge de la Confédération, à savoir 1,03 milliard de 

francs sur six ans, est très élevé et donc difficilement justifiable devant la faiblesse de l’effet struc-

turel. 

On peut se demander d’ailleurs si ces postes de professeurs assistants garantiraient vraiment 

mieux les plans de carrière des jeunes chercheurs que ne le fait le système en place. Une optimi-

sation des procédures applicables aux instruments d’encouragement de la relève établis par le 

FNS, notamment le programme «professeurs boursiers», semblerait plus efficient – également en 

termes de coûts. 

 Absence d’une analyse des effets structurels impliqués: Un des problèmes posés par la me-

sure préconisée dans le document de position a trait à l’hypothèse selon laquelle la réalisation de 

la mesure dans les universités et sa pérennisation à moyen terme nécessiterait un transfert des 

financements au dépens des «grandes unités d’enseignement et de recherche», autrement-dit 

une suppression des emplois de post-docs. Les effets d’une telle redistribution des finance-

ments n’ont pas été étudiés. L’impact de la mesure sur l’ensemble du système devrait être 

soigneusement analysé au préalable: 

- «Taille» des chaires: La taille des unités d’enseignement et de recherche dans les hautes 

écoles dépend fortement des disciplines et ne saurait être déterminée de manière abstraite. 

D’une manière générale, l’expérience montre que l’enseignement et surtout la recherche né-

cessitent sensiblement plus de personnel dans les sciences naturelles et techniques que dans 

les sciences humaines et sociales, par exemple. Il n’existe donc pas vraiment de «taille idéa-

le» unique applicable à l’ensemble des disciplines. 

- Développement de centres de compétence: Dans certains domaines, notamment dans les 

sciences du vivant (biologie, neurosciences), en sciences des matériaux ou en technologie de 

l’information, la recherche de pointe fait appel à des unités de recherche de grande taille né-

cessitant des ressources de personnel toujours plus importantes – surtout en relation avec le 

développement des infrastructures de recherche. Tous les pôles de recherche nationaux 

(PRN) mis en place au cours des dernières années ont produit comme effet structurant la né-

cessaire concentration des forces et la création de centres de compétence (mobilisant de for-

tes ressources en personnel) dans les hautes écoles. Cette tendance s’observe aussi par 

analogie dans les domaines qui conduisent leurs activités de recherche dans des consortiums 

internationaux – dans le cadre de la participation de la Suisse à des programmes internatio-

naux. Une réaffectation des financements au détriment de ces centres à forte activité de re-

cherche aurait sans aucun doute des conséquences très sensibles sur les activités de recher-

che et donc sur l’ensemble du profil de recherche et d’innovation du système universitaire 

suisse. 

- Les besoins en matière de relève scientifique varient entre les domaines d’études: Les 

besoins effectifs en termes de relève scientifique nécessitent de manière générale une analy-

se différenciée par domaines d’études. En dehors des pôles d’enseignement et de recherche 
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fixés par les universités elles-mêmes, cette analyse doit aussi prendre en compte d’autres dé-

terminants comme le taux de départs à la retraite dans le corps professoral (voir annexe). A 

cet égard, la situation varie fortement d’une université à l’autre et d’un domaine d’étude à 

l’autre. Pour résumer on peut dire que l’augmentation du nombre de professeurs assistants en 

«tenure track» réduirait la marge de manœuvre des institutions pour le recrutement de profes-

seurs et risque de conduire à une paralysie du système. 

- Objectif diffus: Une mesure tendant à augmenter les possibilités de la relève scientifique de 

rester dans les hautes écoles universitaires risque d’entraîner plusieurs effets corollaires qui 

méritent d’être étudiés plus à fond. Il faut se demander, en effet, si la mesure proposée (créa-

tion de mille postes de professeurs assistants en «tenure track») serait véritablement à même 

d’induire le changement structurel durable souhaité et servirait réellement à promouvoir la re-

lève scientifique indigène. En présence des procédures d’évaluation établies et nécessaires 

pour les nominations à des postes de durée indéterminée, la création d’un nombre déterminé 

de ce type de postes ne garantirait pas a priori la nomination de scientifiques suisses. La me-

sure pourrait contribuer à améliorer de manière générale les perspectives de carrière, mais ne 

constituerait pas un débouché assuré pour la relève suisse. A contrario, un système tel que 

celui actuellement en place, qui se fonde sur la qualification individuelle et qui développe la 

qualification des chercheurs suisses de la relève en passant par divers paliers de sélection 

(moyennant des mesures d’encouragement FNS, y compris la qualification au travers de sé-

jours de recherche à l’étranger) pour aboutir, le cas échéant, à un plan de carrière personnali-

sé (programme «professeurs boursiers») débouchant sur une position fixe dans une université 

suisse ou étrangère – un tel système semble donc plus efficace également sur ce point. 

 

 Le fait que la formation de la relève universitaire est un enjeu majeur de la politique scientifi-

que suisse est reconnu par la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) et le 

Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS). Les mesures nouvelles prévues 

dans le message FRI 2013–2016 se fondent sur un instrumentaire différencié, respectant 

l’attribution des compétences et l’orientation spécifique des mesures.  

 Une synthèse des mesures envisagées à cet égard est présentée dans la section 5 ci-

dessous (mesures comprises dans la planification de la CRUS, mesures relevant du FNS, 

mesures liées au programme-cadre de recherche européen. 

 

 

3 Qualité et attractivité des études doctorales 
 

3.1 Mesures prises par le passé 

Mesures de la CUS et de la CRUS 

Le programme ProDoc que le FNS a lancé en 2006 est géré pendant la période 2008–2012 comme 

un programme conjoint FNS/CRUS et financé à hauteur de 37 millions de francs sur des contributions 

liées à des projets. Le but du programme est de promouvoir la qualité et l’attractivité des études doc-

torales. A cet effet, le FNS et la CRUS encouragent des programmes doctoraux de haut niveau sur 

des thèmes sélectionnés, proposés conjointement par deux ou plusieurs universités. Le programme 

est considéré comme un succès. 

Mesures du Domaine des EPF 

Le Conseil des EPF a donné, ces dernières années, une grande importance à l’encouragement des 

doctorants. Dans une enquête menée en 2009 auprès des doctorants de l’EPFZ, près de 90% d’entre 

eux se disaient satisfaits de leurs conditions de travail. Parmi les mesures prises à la suite de 

l’enquête on peut citer l’édition d’un guide à l’intention des personnes qui mènent les entretiens de 



La relève scientifique en Suisse – Rapport complémentaire 

    

   7/23 

 

 

développement de carrière avec les doctorants. L’année 2010 a aussi été marquée par la mise en 

place du Career Center.  

L’EPFL, pour sa part, a mis en place des procédures d’évaluation pour ses programmes doctoraux. 

Par ailleurs, un examen d’admission a été prévu à la fin de la première année des études doctorales, 

afin de vérifier l’aptitude des candidats à réussir leur thèse.  

Mesures du Fonds national suisse (FNS) 

Sur les plus de 7700 collaborateurs à des projets qui ont été soutenus par le FNS en 2010 dans le 

cadre de l’encouragement de projets, plus de la moitié étaient des doctorants et 78% étaient âgés de 

35 ans ou plus jeunes. L’encouragement ciblé de la relève académique à partir du doctorat jusqu’à la 

titularisation comme professeur fait partie des priorités du FNS. Près de 700 bourses sont allouées 

tous les ans à des jeunes chercheurs de la relève et facilitent leur formation à l’étranger (Can-

doc/Postdoc). 

 

3.2 Mesures envisagées pour la période 2013–2016 

Tant la CRUS, que le Conseil des EPF et le FNS ont prévu la mise en place d’une série des mesures 

visant à améliorer l’attrait des études doctorales. 

Mesures prévues par la CRUS 

Dans sa planification stratégique pour le développement des hautes écoles universitaires au cours de 

la période 2012–2016, la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) a formulé comme 

objectifs principaux la poursuite du développement de programmes doctoraux et d’améliorer les condi-

tions de travail et de vie des doctorants. Dans cette perspective, elle a adopté une position commune 

des universités suisses sur le doctorat, intitulée «L’excellence par la recherche». Dans sa planifica-

tion, la CRUS relève la nécessité de mesures spécifiques pour faciliter la conciliation de la carrière 

académique avec la famille; ces mesures soutiennent les jeunes chercheurs qui ont la charge d’un 

enfant.  

Concrètement, la CRUS envisage les mesures suivantes: 

 Décharger les jeunes enseignants et chercheurs au niveau doctorat et post-doc de tâches qui ne 

profitent pas ou profitent peu à leur développement académique. De nouveaux postes seront 

créés à cet effet à divers niveaux: postes de doctorants, mais aussi postes de durée indéterminée 

dans le corps intermédiaire (Senior Scientists et collaborateurs scientifiques «cadres»). 

 Rémunérer tous les doctorants occupant une position académique, pour leur travail sur la thèse. 

Une partie de la rémunération sera assumée par le Fonds national (voir plus bas); le reste sera fi-

nancé par les universités.  

 Créer de nouveaux programmes doctoraux interdisciplinaires et interuniversitaires dès la période 

2013–2016. 

Ces mesures seront financées d’une part sur les subventions de base selon la LAU, qui accuseront 

une croissance substantielle de 3,9% par an en moyenne sur la période 2013–2016, ce qui corres-

pond à un plafond de paiement 2013–2016 de 2562,4 millions de francs.  

D’autre part, dans le contexte des contributions liées à des projets au sens de la LAU, la Conférence 

universitaire suisse (CUS) a chargé la CRUS de mettre au point un programme destiné à améliorer la 

qualité et l’attractivité des formations doctorales proposées par les universités suisses, ainsi que les 

perspectives de carrière des doctorants. Les mesures mises en place complèteront celles du FNS. Le 

programme est doté d’une enveloppe de 24 millions de francs. Il associera non seulement les univer-

sités cantonales, mais aussi les deux EPF moyennant un apport supplémentaire de 4 millions de 

francs. Selon l’esquisse de programme préparée par la CRUS, les contributions liées à des projets 

financeront notamment les deux activités suivantes: 
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a) le développement de programmes doctoraux: le but est de garantir un encadrement structuré 

contribuant à la socialisation scientifique des doctorants; il s’agira aussi de promouvoir la coo-

pération interinstitutionnelle, notamment pour atteindre la masse critique (20 doctorants au 

moins); 

b) le développement d’un programme doctoral en didactique spécialisée. 

 

Mesures prévues par le Domaine des EPF 

Dans la planification stratégique 2012–2016 pour le domaine des EPF, le Conseil des EPF se propo-

se, lui aussi, d’encourager la relève scientifique, de renforcer le corps intermédiaire et de veiller à de 

bonnes perspectives de carrière pour les jeunes chercheurs. Le Conseil fédéral a retenu ces objectifs 

dans le mandat de prestations du domaine des EPF pour les années 2013–2016.  

Les EPF prévoient diverses mesures en faveur de la relève, à tous les échelons de la carrière acadé-

mique. En ce qui concerne les doctorants, les EPF participeront au programme de la CUS mentionné 

ci-dessus. Elles prendront d’autres mesures encore pour répondre à des besoins spécifiques. L’EPFL 

améliore continuellement les formations doctorales dans le contexte du projet "EiDE – Excellence in 

Doctoral Education", lancé en 2008. L’EPFZ soutient les études doctorales par des mesures spécifi-

ques telles que le développement des aptitudes didactiques, l’insertion dans la communauté scientifi-

que et la promotion de l’éthique scientifique.  

 

Mesures prévues par le FNS 

 Conditions de travail: Le FNS a l’intention de définir de manière précise les prestations et condi-

tions de travail qu’il attend des postes de relève qu’il finance. L’un des principes qui lui importe est 

que l’attribution d’un forfait FNS pour doctorant implique qu’au moins la moitié du temps de travail 

soit consacrée à la thèse. Et au niveau salarial, le FNS prévoit d’implémenter dès 2013 une aug-

mentation annuelle de 3% des salaires de tous les doctorants soutenus par le FNS (volume total 

réservé: 38 millions de francs). 

 Bourses et protection sociale: Le FNS a signé la Charte européenne du chercheur et le Code 

de conduite pour le recrutement des chercheurs, initiés par la Commission européenne. Ces tex-

tes exigent que les scientifiques de tous niveaux bénéficient, entre autres, de conditions-cadres 

comparables à celles ayant cours dans l’industrie ou l’administration en matière de salaire, de 

prestations sociales, de temps de travail, etc. Ceci implique pour le FNS d’apporter d’autres amé-

liorations ciblées à son programme de bourses (en particulier en ce qui concerne les assurance 

sociales, y compris les cotisations à la caisse de pensions.) 

 

 

 

4 Promotion des femmes hautement qualifiées pour assurer la relève scien-
tifique  

 

4.1 Mesures prises par le passé 

Un certain nombre d’instruments ont déjà été mis en place afin d’encourager les femmes hautement 

qualifiées qui ont des enfants à charge. 

Mesures de la CUS et de la CRUS 

Le programme fédéral «Egalité des chances entre femmes et hommes dans les universités» a été 

lancé en 2000 sur les contributions liées à des projets CUS; il a bénéficié jusqu’en 2012 d’un finance-

ment global de 50 millions de francs. Le programme a comporté trois modules: 
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1) Financements incitatifs à la titularisation de professeures; 

2) Projets de mentoring en faveur de jeunes chercheuses, 

3) Développement des structures d’accueil pour les enfants des universitaires et mesures en fa-

veur des couples à double carrière.  

Le programme a été reconduit deux fois (2004–2007 et 2008–2012). Dans sa troisième phase (2008–

2011), le programme a surtout servi le but général d’atteindre une part de 25% de femmes dans le 

corps professoral. Dans leur bilan, les experts chargés de l’évaluation du programme insistent sur 

l’impact que le programme a eu sur la promotion de l’égalité des chances dans les universités. La part 

de femmes dans le corps professoral a progressé de cinq points de pourcentage entre 2004 et 2009 

pour atteindre 18%. La valeur cible n’a donc pas été entièrement atteinte. 

Mesures du Domaine des EPF 

Par le passé, différentes mesures ont été prises pour promouvoir les femmes à tous les échelons 

académiques. Les deux EPF ont par exemple participé sur leur propre budget au programme fédéral 

pour l’égalité des chances (voir ci-dessous). Pour augmenter la part de femmes dans les fonctions 

dirigeantes, l’EPFZ a réalisé en 2010 un «gender monitoring» servant de base à des mesures spécifi-

ques de promotion des femmes dans les divers domaines d’études. Dans l’ensemble du domaine des 

EPF, des rencontres et des actions spécifiquement destinées aux femmes sont régulièrement propo-

sées (déjeuners-débats, conférences, prestations de services pour faciliter la conciliation entre 

l’activité professionnelle et la famille, etc.). 

Mesures du FNS 

Le programme Marie Heim-Vögtlin a été lancé au début des années 1990 par le FNS. Ce programme, 

qui s’adresse exclusivement aux femmes, est destiné à des doctorantes et post-doctorantes qui ont 

interrompu ou réduit leur activité de recherche suite à des changements d’ordre familial. D’une durée 

de deux ans, le subside finance la reprise de l’activité de recherche au sein d’une institution d’accueil. 

Celle-ci s’engage à offrir des perspectives durables à la candidate au terme de la bourse. Les boursiè-

res bénéficient également d’un réseau d’échange d’informations.  

 

4.2 Mesures envisagées pour la période 2013–2016 

D’autres mesures restent nécessaires afin de maintenir et consolider les progrès en matière d’égalité. 

Les mesures suivantes sont prévues dans le cadre du message FRI. 

Mesures prévues par la CUS et la CRUS 

Le programme fédéral «Egalité des chances dans les universités» sera reconduit. La CUS a chargé la 

direction du programme en cours de mettre au point un nouveau programme pour la promotion de 

l’égalité et le soutien des études genre pendant la période 2013–2016. De nouvelles actions de men-

toring et de coaching ainsi que d’autres projets spécifiques devront motiver les femmes à s’engager 

dans la recherche et dans une carrière universitaire. Un accent particulier sera placé sur les discipli-

nes MINT, où les femmes restent toujours peu présentes. Les connaissances issues de la recherche 

genre seront mises au service du changement social et du renouvellement des rôles des hommes et 

des femmes dans l’enseignement universitaire, le monde politique et l’économie. Ce programme CUS 

est doté d’une enveloppe de 16 millions de francs pour les années 2013–2016. 

Mesures prévues par le Domaine des EPF 

La promotion de l’égalité des chances occupe une place importante dans la planification stratégique 

du domaine des EPF pour les années 2013–2016. le Conseil des EPF entend soutenir prioritairement 

les mesures promettant des effets tangibles et durables, dans le sens de «bonnes pratiques» à suivre 

par les EPF. Ces pratiques concernent notamment le recrutement et la fidélisation de professeures 

hautement qualifiées dans des positions dirigeantes. Toutes les institutions du domaine des EPF re-

verront leur procédures de sélection sous cet angle et porteront une plus grande attention aux plans 

de carrière internes à plus long terme. S’il renonce délibérément à des quotas, le Conseil des EPF fixe 

néanmoins comme objectif pour 2016 d’augmenter de 50% la part des femmes dans le corps profes-
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soral par rapport à la valeur de 2009. Les femmes devront occuper au moins 25% des positions diri-

geantes et des sièges dans les organes de décision. Enfin, un effort supplémentaire portera sur l’offre 

d’accueil extra-familial pour enfants. 

Dans l’enveloppe budgétaire du domaine des EPF, la part réservée à la promotion de l’égalité sera 

portée à au moins 0,4%; ces financement seront affectés entre autre à la participation au programme 

«Egalité des chances» de la CUS.  

Le Conseil fédéral a également retenu la promotion de l’égalité des chances parmi les objectifs assi-

gnés au domaine des EPF dans le mandat de prestations pour les années 2013–2016.  

Mesures prévues par le FNS 

 Aider les post-doctorants à mieux concilier carrière académique et famille: Le FNS va pro-

poser des mesures en faveur des jeunes chercheurs qui ont des enfants afin de leur éviter de de-

voir mettre un frein ou un terme à leur carrière. La solution du 120% permettra aux post-

doctorants FNS travaillant à plein temps et ayant des enfants à charge de réduire leur taux 

d’activité jusqu’à 60% et d’obtenir une aide appropriée au moyen du taux laissé vacant jusqu’à 

concurrence d’un taux d’activité cumulé de 120% au maximum. Si la réduction du temps de travail 

est impossible, les 20% de financement supplémentaire pourront être investis dans d’autres me-

sures de soutien telles que la garde des enfants. 

 Egalité des sexes: Le FNS souhaite implémenter un subside égalité qui permettra d’allouer des 

moyens financiers pour des mesures égalitaires ciblées (par ex. soutien à des collaboratrices tra-

versant une situation privée donnée, financement de rencontres en réseau, financement de gar-

des d’enfants pendant des séminaires s’inscrivant dans un projet soutenu par le FNS). 

 

5 Structure du personnel universitaire 

5.1 Mesures prises par le passé 

En ce qui concerne la structure de carrière du personnel académique, structure que le document de 

position du groupe de jeunes chercheurs dénonce comme «sclérosée», il faut insister sur l’autonomie 

des hautes écoles et des collectivités qui en sont responsables (cf. ch. 2.3). Solidement ancrée dans 

le système suisse des hautes écoles, l’autonomie est un élément clé de la qualité de l’enseignement 

et de la recherche. De ce fait, les mesures d’encouragement prises par la Confédération évitent déli-

bérément de déboucher directement sur des politiques interventionnistes au niveau des structures, 

d’autant moins qu’il n’existe pas de «modèle idéal» pour la structure du personnel académique. Les 

mesures fédérales visent plutôt à soutenir les hautes écoles dans le développement de leurs propres 

stratégies et dans le contexte de leurs profils spécifiques d’enseignement et de recherche pour offrir la 

meilleure formation aux scientifiques de la relève  

C’est dans cette optique qu’il faut situer le programme fédéral pour l’encouragement de la relève qui 

avait été lancé en 1992 et qui consistait à financer des postes réservés à la relève dans le but de qua-

lifier de jeunes scientifiques suisses en vue d’une future titularisation sur une chaire universitaire. Doté 

d’un budget annuel moyen de 19 millions de francs, ce programme avait été reconduit deux fois 

(1996–1999 et 2000–2003).  

Au cours de la période 2004–2007, l’augmentation des subventions de base selon la LAU était spécia-

lement destinée à remédier aux conditions d’encadrement très insatisfaisants en sciences humaines 

et sociales, en sciences économiques et en droit. Si ce complément financier n’a pas suffi à améliorer 

substantiellement les taux d’encadrement, il a au moins eu le mérite de les stabiliser face à la crois-

sance continue des effectifs d’étudiants. 

La Confédération respecte également l’autonomie académique des écoles polytechniques fédérales 

et évite, dans le mandat de prestations assigné au domaine des EPF, d’interférer dans la structure du 

personnel académique. Les écoles trouvent leur propre intérêt à mettre en place des structures de 

carrière qui répondent à leurs besoins et permettent de promouvoir la relève dans les meilleures 

conditions.  
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Forte de cette autonomie, l’EPFL a mis en place dès 2002 le système de «tenure track» pour la relève 

académique, système qui a été continuellement perfectionné et développé depuis lors. En 2011, 

l’EPFL comptait 60 professeurs assistants en «tenure track». Quant à l’EPFZ, elle consolide son corps 

intermédiaire à tous les échelons et conçoit la création de postes de professeurs assistants non seu-

lement comme un instrument de promotion de la relève, mais aussi comme un levier pour augmenter 

la présence de femmes dans le corps professoral.  

Dans l’optique de la Confédération et des compétences fédérales, une importance particulière revient 

à cet égard aux instruments du FNS, mais aussi aux programmes internationaux à participation suis-

se. Les tableau ci-dessous répertorie les principaux instruments d’encouragement de la relève et en 

quantifie les volumes financiers. Le tableau présente d’autres instruments du FNS et des program-

mes-cadres européens de recherche (PCRD) ainsi que les montants qui ont été octroyés à ce titre (en 

millions francs, montants arrondis). 

 

Tableau 1: Instruments d’encouragement de la relève scientifique et montants alloués (en millions de 

francs, montants arrondis) 

 2008-2011 2012 2013-2016 

FNS    

Programmes de bourses 

Bourses pour chercheurs débutants: subsides pour séjour à l’étranger 
deux ans après le début du doctorat (6 à 24 mois) ou pour post-docs, 
3 ans au plus tard après l’obtention du doctorat (12 à 36 mois). 

Bourses pour chercheurs avancés: subsides pour séjour à l’étranger pour 
post-docs seulement (12 à 36 mois; début de la bourse au plus tard 5 ans 
après l’obtention du doctorat). 

151 37 150 

Programme Marie Heim-Vögtlin 

Subsides sur 2 ans maximum pour les chercheuses désirant réintégrer la 
recherche après une interruption. Taux d’occupation de 50% minimum.  

24 7 27 

Programme Ambizione 

Subsides pour post-doctorants suisses ou étrangers afin de diriger un 
projet de façon autonome dans une haute école suisse. Dépôt de la re-
quête au plus tard 5 ans après l’obtention du doctorat dont 12 mois de 
recherche dans une institution autre que celle du doctorat. 

95 29 119 

Programme professeurs boursiers 

Bourses pour chercheurs avancés pour une progression de carrière signi-
ficative, d’une durée de 48 mois. Conditions: 2 à 9 ans d’expérience post-
doc et publications scientifiques de haut niveau, plusieurs années de 
recherche dans une institution autre que celle du doctorat. 

277 67 273 

PCRD    

Idées  

Finance d’excellents chercheurs individuels dans leur recherche explora-
toire, toutes disciplines confondues: 

Starting Grants: bourses pour jeunes chercheurs (2 à 12 ans d’expérience 
post-doc). 

Advanced Grants: bourses pour chercheurs éminents, à la réputation 
établie, pour projets novateurs à haut risque. 

330 * * 

Personnes (Actions Marie Curie) 

Soutient la mobilité et le développement de la carrière des chercheurs par 
des bourses individuelles et des mesures de développement. 

131 * * 

* Données non disponibles actuellement en raison de l’allocation compétitive des financements.  
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5.2 Mesures envisagées pour la période 2013–2016 

En raison de leur autonomie, c’est fondamentalement aux hautes écoles qu’il appartient, dans le ca-

dre des subventions de base LAU (et pour les EPF, de la contribution financière fédérale) de dévelop-

per leurs propres stratégies pour optimiser les structures de carrière en faveur de la relève.  

Dans sa planification stratégique 2012–2016, la CRUS prévoit par exemple la création d’une certain 

nombre de chaires supplémentaires destinées à améliorer encore l’encadrement des étudiants dans 

les sciences humaines et sociales. 

Quant aux EPF, elles entendent améliorer encore les perspectives de développement des Senior 

Scientists et maîtres d’enseignement et de recherche (MER) et de rééquilibrer les effectifs entre le 

corps intermédiaire supérieur et le corps professoral.  

 

5.2.1 Mesures dans le contexte des instruments du FNS 

Parmi les instruments du FNS, on peut relever notamment les éléments suivants dans le présent 

contexte: 

 le programme «professeurs boursiers» (voir section A ci-dessous); 

 mesures prises dans le contexte de l’encouragement ordinaire de projets (en complément des 

instruments portés au tableau 1) constituant un apport important à la qualification des scientifiques 

de la relève (voir section B ci-dessous)  

 

A) Programme «professeurs boursiers FNS» 

Le programme «professeurs boursiers FNS» est un instrument central pour l’encouragement de la 

relève scientifique de pointe. Un subside de professeur boursier donne à de jeunes scientifiques dis-

posant d'un doctorat et d’une expérience de plusieurs années dans la recherche la possibilité de cons-

tituer leur propre équipe pour mener à bien un projet de recherche (durée du subside de quatre ans, 

prolongation possible de deux ans maximum). Les bénéficiaires sont rattachés à une institution 

d’accueil qui s’engage à mettre à leur disposition l’infrastructure nécessaire et à les intégrer active-

ment dans ses activités de recherche et d’enseignement. Le programme «professeurs boursiers» vise 

à favoriser la carrière académique des scientifiques prometteurs en leur permettant de se consacrer 

principalement à la recherche de manière autonome sur une durée conséquente. Le programme doit 

former «de jeunes chercheurs mobiles, internationalisés, capables de s’imposer face à la concurrence 

et aptes à poursuivre une carrière scientifique essentiellement dans la sphère académique (à un ni-

veau professoral)»
3
.  

Les graphiques qui suivent permettent de visualiser le succès de ce programme: 

Taux de titularisation: 

 Le programme se distingue par un important taux de titularisation: plus de 90% des bénéficiaires 

des quatre premières mises au concours du programme avaient été titularisés au terme de la 

bourse «professeur boursier» (voir graphique 2). 66% des professeurs boursiers sont titularisés 

dans une autre université suisse, et 42% sont titularisés par l’institution où ils étaient professeurs 

boursiers.  

 Le facteur temps joue un grand rôle. La diminution des taux de titularisation observée ces derniè-

res années peut s’expliquer par le fait que de nouveaux professeurs boursiers sont entrés dans le 

programme plus récemment (année 2004 et suivantes). Compte tenu de ce facteur temps, 50% 

des professeurs boursiers (toutes volées confondues) ont d’ores et déjà été nommés sur une po-

sition académique à durée indéterminée.  

 

                                                      
3
 Goastellec, Gaële, Leresche, Jean-Philippe, et al. Les transformations du marché académique suisse. Evaluation du pro-

gramme Professeurs boursiers FNS. Berne, 2007 (p. 5). 

http://www.snf.ch/F/encouragement/personnes/professeurs-boursiers/Pages/default.aspx
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Graphique 2: Titularisations par année d’attribution de la bourse 

 

 L’analyse par domaines fait apparaître de fortes variations. Le FNS distingue les trois domaines 

suivants: (I) sciences humaines et sociales, (II) sciences naturelles et sciences de l’ingénieur, 

(III) biologie et médecine. Globalement, le domaine II (sciences naturelles et sciences de 

l’ingénieur) enregistre le plus fort taux de titularisation, puisque dans l’ensemble, près de 60% des 

professeurs boursiers de ce domaine ont été titularisés (graphique 3). On constate par exemple 

que dans ce domaine, l’ensemble des jeunes scientifiques entrés dans le programme «profes-

seurs boursiers» en 2000 et en 2004 ont été titularisés depuis lors, et environ 90% de ceux entrés 

dans le programme en 2001, 2002, 2003 et 2005. Le domaine II (sciences humaines et sociales) 

se caractérise lui aussi par un taux de titularisation relativement élevé (plus de 55% sur 

l’ensemble de la période). 

 Pour ce qui concerne les années 2005 et suivantes, on peut faire le même commentaire que pré-

cédemment quant au rôle du facteur temps. 
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Graphique 3: Titularisations par année d’attribution de la bourse et par domaine 

 

 

 

Source: SNF  

 

Durée du processus: 

 65% des titularisations interviennent pendant les quatre premières années de la bourse, 35% 

pendant la prolongation de la bourse (max. deux ans) (voir graphique 4). 

 

Graphique 4: Proportion des titularisations intervenant respectivement pendant la première et la 

deuxième période du statut de professeur boursier 

 

Source: FNS  

 
  

65% 

35% 

Titularisés pendant les 4 premières années du statut de professeur boursier 

Titularisés pendant la 5e ou 6e année du statut de professeur boursier 
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 Des différences frappantes apparaissent entre les domaines (voir graphique 5): dans le domaine I 

(sciences humaines et sociales), les titularisations se répartissent assez régulièrement sur les an-

nées 1 à 5; dans le domaine II (sciences naturelles et sciences de l’ingénieur), la plupart des pro-

fesseurs boursiers sont titularisés pendant les années 1 à 4; dans le domaine III (biologie et mé-

decine), la plupart des professeurs boursiers sont titularisés au cours de la 6
e
 année.  

 

Graphique 5: Durée moyenne (mois) jusqu’à la titularisation 

 

Source: FNS  
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Un autre effet positif réside dans la constitution d’équipes de recherche: chaque professeur boursier 

de la période 2000–2005 dispose en moyenne d’une équipe de cinq collaborateurs; durant cette pé-

riode, plus de 1000 personnes (principalement des doctorants et des post-doctorants) ont été enga-

gées dans ces équipes. 

 

B) Mesures prises dans le contexte de l’encouragement ordinaire de projets du FNS 

En dehors de l’encouragement de personnes, on relèvera que l’encouragement de projets constitue 

également un élément structurel important pour le soutien de la relève scientifique, de même qu’un 

outil de qualification des jeunes chercheurs/ses. Dans le cadre de la problématique qui nous occupe, 

on relèvera notamment les points suivants: 

 L’encouragement de projets soutient les meilleurs projets déposés par les scientifiques de leur 

propre initiative. Si le soutien à la relève ne constitue pas un critère déterminant dans la sélection, 

on relèvera tout de même que sur les 4290 personnes qui étaient au bénéfice de ce type de fi-

nancement en juin 2009, 2725 étaient des doctorants (64%). 

 Les programmes nationaux de recherche (PNR) représentent une double contribution à la promo-

tion de la relève scientifique. D’une part, ils soutiennent de jeunes chercheurs du doctorat jus-

qu’au professorat (par ex. sous la forme de Summer Schools). D’autre part, un PNR peut servir de 

tremplin à la carrière professionnelle en permettant aux chercheurs de trouver un emploi stable 

dans le monde académique, dans le secteur privé ou l’administration publique. 

 Les pôles de recherche nationaux (PRN) ont notamment pour objectif la promotion de la relève 

scientifique. Depuis leur création, ces programmes ont permis de créer 63 nouveaux postes de 

professeur assistant, tandis que 65 nouvelles chaires ont vu le jour dans le cadre de ces pro-

grammes. 

 

5.2.2 Mesures dans le contexte du programme-cadre européen de recherche 

Depuis 1987, la Suisse participe au programme-cadre de recherche (PCRD) de l’Union européenne. 

La contribution du PCRD à la relève scientifique est importante.  

Plus de 1900 chercheurs suisses ont participé au 6
e
 PCRD (2003-2006). Avec une contribution natio-

nale de 775 millions de francs, ceux-ci ont obtenu un montant total de subsides de 793 millions de 

francs. 48% des participations soutenues en Suisse dans le cadre des 5
e
 et 6

e
 PCRD ont permis à 

des participants de décrocher un diplôme universitaire (master ou doctorat), soit un total de 

200 diplômes obtenus.  

Le 7
e
 PCRD (2007–2014) se distingue par un soutien marqué envers les personnes. L’un des objectifs 

consiste à développer et renforcer la relève scientifique européenne grâce à des mesures de soutien 

à la formation, à la mobilité et au développement des carrières. La principale contribution européenne 

à la promotion de la relève scientifique suisse se situe dans deux sous-programmes du PCRD: 

 Le programme «Idées» consiste en la création d’une agence de moyens au niveau européen: le 

Conseil européen de la recherche (ERC). L’ERC soutient la relève scientifique par l’octroi de 

bourses pour chercheurs débutants (Starting Grants) et chercheurs avancés (Advanced Grants). 

La bourse de chercheur débutant a pour but de permettre au bénéficiaire de constituer une équipe 

de recherche autour d’un projet ambitieux; la bourse de chercheur avancé s’adresse aux scientifi-

ques confirmés. L’obtention d’une bourse ERC représente un soutien important pour la relève 

scientifique, et en particulier pour un parcours académique. Une telle bourse peut encourager une 

institution universitaire suisse à héberger un professeur assistant qui en bénéficie. Le programme 

Idées recueille un budget de 7510 mio. EUR pour la durée du 7
e
 PCRD. La Suisse participe avec 

beaucoup de succès à ce programme, qui constitue la principale source de financement européen 

des chercheurs suisses (137 participations, 329 millions de francs, soit 27% des subsides al-

louées aux chercheurs suisses, alors que la moyenne européenne se situe à 14%). Les cher-

cheurs suisses excellent notamment en sciences physiques et de l’ingénieur, ainsi qu’en sciences 
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de la vie. Selon les données actuellement disponibles sur la participation suisse, la nombre de 

propositions de projets suisses pour les Advanced Grants dans les différentes disciplines est su-

périeur à celui pour les Starting Grants. Le plus grand nombre de propositions suisses (166) pour 

des Advanced Grants concerne le domaine des sciences physiques. 

 Le programme «Personnes» vise à améliorer les perspectives de carrière des chercheurs en Eu-

rope et à attirer davantage de jeunes scientifiques de qualité. Il repose sur le succès rencontré 

depuis longtemps par les actions Marie Curie dans le soutien à la mobilité et à la formation des 

chercheurs européens. Différents types de financement direct aux personnes permettent ainsi de 

soutenir la formation initiale des chercheurs (en particulier les doctorants), le développement des 

compétences des chercheurs expérimentés, les échanges université-entreprises et le développe-

ment de la carrière de chercheurs européens hors de l’UE, ou encore l’amélioration de la mobilité 

et des perspectives de carrière des chercheurs en Europe. Le programme Personnes recueille un 

budget de 4750 mio. EUR pour le 7
e
 PCRD. Les chercheurs suisses figurent en 2

e
 position pour le 

nombre de participations et en 4
e
 position pour le montant des subsides (350 participations, 

131 millions de francs, soit 11% des subsides alloués aux chercheurs suisses, alors qu’en compa-

raison la moyenne européenne est de 9%). 

Si les PCRD constituent les plus importantes sources de financement de l’UE, il existe une série 

d’autres financements internationaux dont la relève scientifique suisse peut également bénéficier. 

Outre la création en 2008 de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT), il convient de 

mentionner les organisations internationales de recherche comme le CERN, l’EMBO, les programmes 

fédéraux d’encouragement de la coopération scientifique avec des pays prioritaires ou encore le pro-

gramme COST, qui constitue un instrument précieux pour l’encouragement des jeunes chercheurs 

dans la mesure où il finance en grande majorité des postes de doctorants.  

Notons encore que l’association Euresearch, sur mandat de la Confédération, fournit un important 

soutien à la relève scientifique en assurant l’information et le conseil en Suisse sur les programmes de 

recherche de l’UE. La subvention fédérale à cet effet se monte à plus de 13 millions de francs pour les 

années 2011 à 2013. 

 

6 Conclusions et possibilités d’optimisation 

L’encouragement de la relève scientifique prend toujours plus d’importance. Le Conseil fédéral l’a 

reconnu puisqu’il en a fait un objectif de son programme de la législature 2011–2015. L’encourage-

ment de la relève fait aussi partie des visées prioritaires du message FRI 2013–2016 et constitue un 

des objectifs communs de la Confédération et des cantons mentionnés dans la Déclaration 2011 sur 

les objectifs politiques communs concernant l’espace suisse de la formation. Cette déclaration montre 

aussi que les problèmes qui existent ne peuvent être résolus que par une action conjointe avec les 

cantons. Les universités sont autonomes et relèvent de la souveraineté cantonale. La Confédération 

n’a pas de pouvoirs réglementaires dans ce domaine. Dans la perspective de la LEHE, la Conférence 

des hautes écoles aura un rôle à jouer à cet égard.  

La tâche d’offrir à la relève académique une formation de haut niveau est au cœur de la mission des 

hautes écoles. Nombre d’initiatives et de projets sont en cours depuis plusieurs années. Il n’empêche 

que l’encouragement de la relève académique est en concurrence avec la promotion de la relève en 

faveur de l’économie suisse, dont les besoins se maintiennent à un niveau élevé; 10 000 à 

15 000 diplômés quittent chaque année les hautes écoles pour rejoindre les entreprises privées, no-

tamment les instituts de recherche privés et d’autres entreprises ayant une forte activité de recherche. 

Compte tenu également des moyens limités qui sont à disposition, on conçoit aisément que des effets 

mesurables ne se feront jour qu’au fil du temps. 

Le Conseil fédéral propose néanmoins dans le message FRI 2013–2016 de soutenir des mesures 

supplémentaires respectueuses de l’autonomie des hautes écoles et qui consistent partiellement à 

reconduire des mesures antérieures. Nombre d’entre elles vont dans le même sens que celles préco-

nisées par le groupe de jeunes chercheurs, en particulier celles destinées à améliorer 

l’encouragement des doctorants, à augmenter la part des femmes à tous les niveaux de la carrière 
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académique et à financer des postes de professeurs assistants avec de bonnes perspectives de car-

rière. Les propositions du Conseil fédéral ont en outre un coût bien circonscrit et apportent une contri-

bution essentielle et d’ores et déjà confirmée à l’encouragement de la relève académique en Suisse. 

Le groupe de jeunes chercheurs reconnaît d’ailleurs en partie la valeur de ces mesures. 

Par opposition, la proposition du groupe de jeunes chercheurs de créer un véritable programme struc-

turel («création de 1000 postes de professeurs assistants d’ici 2020») pose problème. Compte tenu 

de différents aspects tels que les compétences, les déficits de l’analyse présentée, les effets structu-

rels limités, les conséquences directes très importantes et les conséquences indirectes incertaines, 

nous sommes parvenus à la conclusion qu’il n’est pas possible d’entrer en matière sur une telle pro-

position sans examens complémentaires approfondis et sans discuter avec les principales intéres-

sées, soit les hautes écoles. 

Par ailleurs, l’OFS prévoit la création de 600 à 800 chaires supplémentaires d’ici la fin de la décennie 

et estime de 1500 à 2000 le nombre de postes de professeur ordinaire qui devront être repourvus en 

raison de départs à la retraite de leurs titulaires. Si l’on y ajoute des opportunités internationales tou-

jours plus nombreuses (notamment ERC), des perspectives positives se dessinent, qui parlent pour 

une continuité et ponctuellement pour un renforcement de la politique actuelle. En ce qui concerne la 

période FRI 2013–2016, nous identifions une marge de manœuvre éventuelle pour optimiser les me-

sures en faveur de l’encouragement de la relève dans les domaines suivants: 

 Domaine des EPF: le Conseil fédéral peut charger le Conseil des EPF d’examiner les proposi-

tions du groupe de jeunes chercheurs sous l’angle de leur faisabilité et de leurs effets structu-

rels, en tenant compte des aspects mentionnés ci-dessus. Le cas échéant, des projets pilote 

dans le domaine des EPF pourraient être mis en œuvre rapidement et simplement. 

 Fonds national suisse: l’attribution d’une place de professeur boursier suppose déjà, dans le 

régime actuel, que les forces de la relève en question soient affiliées à une haute école de 

sorte que l’établissement concerné leur garantisse l’accès à l’infrastructure de recherche né-

cessaire et intègre activement les boursiers dans ses activités de recherche et 

d’enseignement. Cet engagement de l’institution vis-à-vis des boursiers est garanti par des 

dispositions contractuelles. Cette règlementation pourrait être optimisée à deux niveaux: 

(a) en prévoyant pour chaque professeur boursier, au terme de la durée de la bourse FNS, 

une évaluation finale structurée et convenue à l’avance et (b) en prenant les dispositions né-

cessaires pour que les dossiers établis de la sorte soient – en cas de résultat positif – pris en 

compte de façon plus contraignante qu’aujourd’hui par l’établissement compétent dans le ca-

dre des procédures de nomination prévues dans le domaine de spécialisation concerné. Le 

but de cette mesure serait d’offrir de meilleures chances aux candidats suisses hautement 

qualifiés dans les mises au concours des postes académiques et d’optimiser par la même oc-

casion l’effet durable des bourses FNS, aussi bien pour les titulaires que pour les établisse-

ments concernés. 

 Universités/Fonds national suisse: dans le système actuel, des règles contraignantes dans le 

contexte de mesures d’encouragement du FNS pour les universités ne peuvent et ne sau-

raient être «édictées» par la Confédération ou par le FNS. Une telle modification nécessiterait 

une approche coordonnée entre la Confédération, le FNS et les conférences des recteurs 

(CRUS et KFH). Le cas échéant, un essai pilote pourrait être réalisé dans ce cadre et dans les 

limites des moyens d’encouragement du FNS proposés dans le message FRI pour un nombre 

limité de professeurs boursiers dans les universités (par ex. uniquement dans les domaines 

MINT). Un tel essai pilote permettrait de vérifier concrètement les éventuels effets structurels 

de cette mesure et d’en apprécier la pertinence. 
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Annexe: La situation de la relève scientifique en Suisse 

Si plusieurs milieux estiment que la situation de la relève académique pose problème en Suisse, la 

discussion est parfois fort confuse et manque en particulier de données chiffrées et fiables. Il importe 

donc d’établir une vue d’ensemble aussi complète que possible des problèmes et des enjeux actuels 

intéressant la relève scientifique.  

1. Niveau de formation de la population 

Le système de promotion de la relève scientifique ne peut fonctionner de manière durable et producti-

ve qu’en relevant le défi central de la participation à l’éducation. Or, celle-ci se réduit proportionnelle-

ment au fur et à mesure de chaque niveau de formation. Résoudre cet enjeu constitue la condition 

essentielle de toute politique efficace de la relève. 

Du fait des disparités sociales qui conditionnent la réussite scolaire, les parcours de formation don-

nent lieu à la cumulation de handicaps et contribuent au renforcement des pertes en matière de parti-

cipation à la formation. Le manque de relève scientifique indigène trouve là son origine: actuellement, 

seuls environ 20% des élèves d’une génération accèdent aux hautes écoles universitaires ou spéciali-

sées. Selon l’OCDE, la population suisse présente une proportion de diplômés nettement inférieure à 

ce que l’on observe dans bien d‘autres pays industrialisés (voir graphique 6).  

Or, si la Suisse dispose d’instruments efficaces de promotion de la relève scientifique dans l’éducation 

tertiaire, ceux-ci ne peuvent agir directement sur l’accès à ce niveau, ni compenser les effets négatifs 

du manque d’égalité des chances aux niveaux antérieurs.  

 

Graphique 6: Proportion de titulaires d’un diplôme d’études supérieures dans les pays de l’OCDE, 2009 

 

 

Source: OCDE  

 

2. Faible perméabilité du système 

Le problème de la mobilité des étudiants entre les différentes filières de formation supérieure se pose 

avec acuité. En effet, la perméabilité entre les hautes écoles de catégories différentes reste faible. Or, 

les titulaires d’une maturité professionnelle devraient pouvoir s’engager dans un cursus universitaire, 

et les titulaires d’une maturité générale avoir la possibilité de se lancer dans des formations, des re-
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cherches et des travaux à caractère pratique. Une amélioration de la perméabilité du système dual 

permettrait de tirer le meilleur parti possible de ses atouts et de la complémentarité entre hautes éco-

les universitaires et spécialisées.  

D’autre part, la circulation des individus entre les hautes écoles, l’économie et la société n’est pas 

favorisée à l’heure actuelle. En particulier, le retour vers le monde académique paraît difficile. Pour-

tant, l’expérience que les jeunes universitaires peuvent accumuler hors de l’université leur ouvrirait de 

nouvelles perspectives. Quant aux entreprises, elles ont de plus en plus besoin de personnes très 

qualifiées possédant une expérience pratique. Il convient dont que la formation et le perfectionnement 

des jeunes puissent être organisés plus souplement.  

3. Conditions salariales 

Selon l’étude menée par Actionuni en 2008/2009
4
, les salaires médians des doctorants se situent 

entre 3300 et 4900 francs bruts par mois, des montants qui s’avèrent inférieurs aux salaires des di-

plômés des hautes écoles une année après l’obtention de leur diplôme (entre 3800 et 6200 francs). La 

situation diffère toutefois beaucoup d’une branche d’études à l’autre. Ainsi, les salaires pratiqués dans 

les sciences techniques sont nettement plus élevés que dans les autres branches d’études 

(4900 francs), et l’écart avec les salaires de l’ensemble des diplômés est relativement réduit (–

600 francs). A contrario, en médecine et en pharmacie, les salaires des doctorants sont très bas 

(3300 francs), et l’écart avec les salaires de l’ensemble des diplômés est conséquent (–2700 francs). 

D’une manière générale, les branches qui offrent les salaires les plus élevés sont celles dans lesquel-

les il est difficile de recruter des doctorants (sciences techniques, sciences économiques), l’économie 

offrant de bons débouchés à ces diplômés. 

Par ailleurs, entre 25% et 51% des doctorants indiquent avoir une autre source de revenus à côté de 

leur emploi rémunéré dans une haute école, et près d’un cinquième d’entre eux doivent puiser dans 

leurs économies ou solliciter le soutien financier de leur famille.  

4. Charge de travail et répartition des tâches 

D’une manière générale, on relèvera que le système introduit par le processus de Bologne a entraîné 

une intensification de l’encadrement des étudiants. Le travail des enseignants de tous niveaux s’en 

est trouvé nettement accru. Il est demandé aux jeunes scientifiques de participer toujours davantage à 

l‘enseignement, aux examens et au suivi individuel des étudiants, souvent au détriment de leur carriè-

re scientifique. 

Selon l’étude d’Actionuni
5
, les durées de travail hebdomadaire supérieures à une semaine de travail 

normale de 40 heures sont courantes et ce, quelle que soit la branche d’études considérée. C’est en 

sciences techniques que la charge est la plus lourde, puisque 81% des doctorants travaillent au mini-

mum 40 heures pour leur institution. Ce pourcentage se monte à 77% en sciences exactes et naturel-

les ainsi qu’en médecine et en pharmacie. 

Le temps de travail rémunéré est employé de manière très variable dans les différentes branches 

d’études: dans les sciences exactes et naturelles, en médecine et en pharmacie ainsi que dans les 

sciences techniques, la plus grande partie du temps de travail (env. 75%) est employée aux travaux 

de recherche personnels et à l’enseignement, deux éléments importants dans le cadre d’une carrière 

académique. En sciences humaines et sociales, en sciences économiques et en droit, ce pourcentage 

est nettement plus bas (62%, 54% et 45% respectivement). Le temps consacré aux tâches adminis-

tratives et au contrôle des connaissances est donc comparativement élevé pour les doctorants de ces 

branches. 

                                                      
4
 Actionuni (2010). Situation du corps intermédiaire académique. Enquête auprès des universités suisses et des EPF. Rapport 

final à l’intention du Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche. Berne: Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche. 
5
 ibid. 
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5. Encadrement et organisation de la thèse 

Selon l’étude d’Actionuni
6
, l’encadrement des doctorants est très variable d’une branche d’études à 

l’autre. D’une manière générale, les entretiens avec la ou les personnes responsables de 

l’encadrement sont plus fréquents (en majorité au moins une fois par mois) dans les branches dans 

lesquelles le doctorat va de pair avec un poste rémunéré permettant de consacrer une grande partie 

du temps de travail au projet de thèse (sciences exactes et naturelles, médecine et pharmacie, scien-

ces techniques) et moins fréquents (en majorité une fois tous les deux à six mois) dans les autres 

branches (sciences humaines et sociales, sciences économiques et droit). 

Près de huit personnes sur dix ont eu la possibilité de suivre des cours et séminaires destinés aux 

doctorants, et un peu moins d’une sur deux a fréquenté une école doctorale. 

Les doctorants se montrent globalement satisfaits quant à l’encadrement reçu (entre 70 et 80% selon 

les branches d’études). On relèvera que plus les interactions avec la ou les personnes responsables 

de l’encadrement sont fréquentes, plus le degré de satisfaction des doctorants est élevé. 

6. Perspectives de carrière 

Avec la conclusion de leur formation doctorale commence pour la plupart des jeunes chercheurs une 

phase décisive et particulièrement délicate de leur itinéraire professionnel. Ils ont souvent à choisir à 

ce moment entre une carrière universitaire, un poste dans l’administration ou un emploi dans le sec-

teur privé.  

Notons ici que les perspectives de carrière en dehors du milieu universitaire sont perçues comme très 

bonnes par le corps intermédiaire en sciences économiques, en droit et en sciences techniques.  

Si les jeunes scientifiques optent pour une carrière universitaire, beaucoup s’interrogent sur les chan-

ces qu’ils ont d’obtenir une chaire. Dans bien des cas, la réponse n’est guère encourageante. En effet, 

la grande majorité des jeunes chercheurs commencent par prendre un poste à durée déterminée (par 

ex. de maître-assistant), sans garantie d’obtenir un jour la titularisation. Ce type de poste exigeant 

fréquemment un gros volume de travaux d’administration et d’enseignement, il reste peu de temps 

pour la recherche, ce qui rend d’autant plus difficile le développement de la carrière académique.  

7. Représentation des femmes 

L’étude des parcours de formation a mis en évidence l’existence en Suisse du phénomène du «tuyau 

percé» («leaky pipeline»), soit la perte de formation des femmes. Si les femmes sont toujours plus 

nombreuses à achever des études dans les hautes écoles universitaires, leur part fléchit à mesure 

que les niveaux d’études augmentent. Le niveau du doctorat est celui qui compte la plus faible propor-

tion de femmes.  

Ce phénomène touche fortement à la question de la relève scientifique, puisque la proportion de 

femmes engagées dans une carrière académique s’amenuise au fur et à mesure des différentes éta-

pes de la carrière universitaire. Ainsi, les professeures sont toujours beaucoup moins nombreuses 

que les professeurs (cf. graphique 7). 

 

                                                      
6
 ibid. 
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Graphique 7: Part des femmes dans les hautes écoles universitaires selon la position hiérarchique 

 

Source: OFS 

 

L’un des éléments à prendre en compte à cet égard est le temps consacré aux charges familiales. Si, 

dans l’ensemble du corps intermédiaire suisse, autant d’hommes que de femmes assument des char-

ges familiales (environ un tiers), les femmes y consacrent nettement plus de temps que les hommes: 

4% de ces derniers consacrent plus de 30 heures par semaine à leurs charges familiales, alors que 

les femmes sont 14% dans ce cas. 

8. Scénarios pour l’évolution du corps professoral 

Selon les estimations établies par l’OFS, toutes branches confondues, le nombre de postes de pro-

fesseur à pourvoir ou repourvoir d’ici 2019 pourrait représenter entre 1500 et 2000 équivalents plein 

temps (EPT). Il faudra compenser un grand nombre de départs à la retraite, dont l’impact sera le plus 

fort dans les domaines de la médecine et de la pharmacie et dans les sciences humaines et sociales. 

Dans le domaine de la médecine et de la pharmacie, on estime à 3,8% le taux moyen de départs à la 

retraite pendant les années 2015 à 2019, ce qui correspond à une moyenne annuelle de 27 départs à 

la retraite. En sciences humaines et sociales, le taux correspondant devrait être de 3,5% (31 départs 

par an), et dans les sciences techniques, de 3,2% (13 départs par an). Bien que le taux moyen de 

départs à la retraite prévu dans les sciences exactes et naturelles soit inférieur à la moyenne, il se 

traduira néanmoins par un nombre important de départs dans le coprs professoral en raison de la 

taille de ce domaine (23 départs par an durant la période 2015–2019). 

On notera que cette évolution prévue ouvrira des perspectives de carrière intéressantes pour les 

nombreux post-doctorants actuellement actifs en Suisse. 

9. Scénarios pour l’évolution des effectifs d’étudiants 

Les prévisions établies par l’OFS indiquent que l’on devrait enregistrer une hausse du nombre 

d’étudiants ces prochaines années: alors qu’ils étaient 104 400 en 2010 (aux niveaux bachelor, mas-

ter et licence/diplôme), les effectifs d’étudiants pourraient atteindre 116 900 (scénario neutre) voire 

126 800 (scénario «tendance») en 2020, soit une augmentation respective de 12% et de 21% (voir 

graphique 8).  
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Graphique 8: Évolution passée et prévisionnelle des effectifs d’étudiants, 2000–2020 

 

 

Source: OFS  

 

L’OFS prévoit une hausse supérieure à la moyenne dans les sciences techniques (entre 25% et 37% 

selon les scénarios, correspondant respectivement à 2700 ou 4000 étudiants) et en médecine et 

pharmacie (entre 22% et 28%, soit 2100 à 2600 étudiants de plus). En sciences économiques, 

l’augmentation devrait être de 2700 à 4400 étudiants supplémentaires, et dans les sciences exactes 

et naturelles, de 2200 à 3600. Il faut également s’attendre à une hausse importante des effectifs en 

sciences humaines et sociales (entre 2100 et 4600 étudiants de plus), la taille relative du domaine 

compensant en chiffres absolus un taux d’augmentation inférieur à la moyenne. 

L’augmentation prévue du nombre d’étudiants risque d’entraîner un surcroît de charges administrati-

ves pour les professeurs ainsi que pour le corps intermédiaire, ce qui peut poser problème du point de 

vue de l’encadrement des jeunes scientifiques. D’un autre côté, l’augmentation des effectifs estudian-

tins aura pour corollaire la création de nouvelles chaires, ce qui ouvrira là aussi des perspectives de 

carrière intéressantes pour les nombreux post-doctorants actuellement actifs en Suisse. En effet, se-

lon les estimations de l’OFS, si l’évolution de la relation entre le nombre de professeurs et celle du 

nombre d’étudiants reste similaire à ce qui a été constaté ces 25 dernières années, on devrait enre-

gistrer d’ici 2019 une hausse de 600 à 800 EPT dans le corps professoral des hautes écoles universi-

taires (soit entre +20% et +26%).  
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