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I  u in  2002,  je  m ' inscr iva is  à  l 'Fco le

I  Po ly techn ique Fédéra le  de  Tur ich
J (EPFZ). LEPFZ (en allemand ETHZ,
E idgenôss ische Techn ische Hochschu le
Zur ich) ,  une un ivers i té  techn ique de
renommée internationale. Vingt-et-un lau-
réats du prix Nobel sont l iés à létablisse
ment qui se classe régulièrement dans le
top l0 mondial en ingenierie et en sciences
naturelles tout en étant considéré meilleu-
re université d'Europe continentale par le
Classement de Shanghai, le Times Higher
Education et le QS World University
Ranking.

Zurich,400 000 habitants et capitale eco-
nomique de  la  Su isse ,  accue i l le  l 'EPFZ
depuis sa fondation en 1855. Les bâtiments
de l 'université, notamment sa célèbre cou-
pole, ont été conçus par l 'architecte alle-
mand Gottfried Semper (image 1). |EPFZ
s'est développée avec les années; d'autres
bâtiments sont venus s'ajouter et lécole
occupe maintenant tout un quartier au
centre de la vil le. Un second campus plus récent est situé en
lisière de la vil le et permet ainsi à lécole d'accueil l ir plus de
t 7 000 étudiants.

Application de la Déclaration de Bologne en
Suisse : il faut mettre d'accord 26 cantons

J'ai été l 'un des premiers étudiants français à pouvoir profiter
de l 'application de la déclaration de Bologne à I 'EPFZ. En
2002, la construction de l 'espace européen de l 'enseigne-
ment supérieur n'en était qu'à ses débuts et la mobil ité étu-
diante se réalisait majoritairement dans le cadre du pro-
gramme Erasmus. La déclaration de Bologne, signée en 1999,
propose une uniformisation des diplômes et cycles de l 'en-
seignement supérieur. La suisse a vu dans cette démarche
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une chance pour son système éducatif et ses établissements
de recherche: l 'accès au marché européen de l 'enseigne-
ment supérieur, avec plus de 20 mill ions détudiants et de
chercheurs, ainsi qu'aux systèmes de financements euro-
péens. En contrepartie, lbffre de mobil ité pour les étudiants
et chercheurs suisses devait renforcer l'attractivité des éta-
blissements supérieurs de la Confédération, dans un marché
de léducation supérieure et de la recherche devenu global.

Cette ouverture contribue encore maintenant à l 'attractivité
industrielle du pays en mettant à la disposition des entre-
prises internationales implantées dans le pays une main-
d'æuvre hautement qualif iée.

Et pourtant, l ' intégration du système d'enseignement supé-
rieur suisse dans le modèle européen nèst pas un exercice
facile. Le système éducatif suisse a une structure décentrali-
sée. l l  ne s'agit pas d'un seul système mais de quatre régions
linguistiques et 26 systèmes cantonaux fonctionnant parallè-
lement à un système fédéral. Autant dire qu'i l  a fallu
quelques années pour mettre d'accord tous les acteurs. l l  n'y
a pas de ministre de léducation nationale ; mais dans chaque
canton, un directeur de l ' instruction publique est le respon-
sable polit ique de léducation et de la formation. Les deux

lmage 1 : Bôtiment histoique de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Zu ch conçu pat Gottf ed Semper
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écoles polytechniques fédérales, à Lausanne et Zurich, ont
été les plus rapides à adapter leur cursus en raison de leur
gestion fédérale. À côté des écoles polytechniques, l 'ensei-
gnement supérieur de haut niveau est aussi dispensé par dix
universités cantonales et par les Hautes Écoles 5pécialisées
(HES). Universités et écoles polytechniques sont accessibles
directement après obtention de la maturité gymnasiale qui
est sommairement léquivalent d'un baccalauréat français.
Une maturité professionnelle ou spécialisée (comparable au
baccalauréat technique ou professionnel français) suffit pour
accéder aux HE5. Sachant qu'en Suisse environ 340lo d'une
classe d'âge a obtenu un diplôme de maturité en 2010
(contre 700lo en France), on comprend l ' intérêt pour la Suisse
d acceder à un vivier de recrutement europeen.

Un établissement grand comme dix fois
MINES ParisTech

LÉcole Polytechnique Fédérale de Zurich est la plus grosse
institution d'enseignement et de recherche en Suisse. Elle
représente dix fois MINES ParisTech en nombre détudiants et
chercheurs. Cinq directions détude sont proposées aux étu-
diants: architecture et sciences de la construction, sciences
de l ' i ngén ieur ,  sc iences  na ture l les  e t  mathémat iques ,
sciences naturelles des systèmes et sciences sociales et du
management. Chaque direction détude comporte à son tour
plusieurs départements. Le département de génie électrique
de l 'EPFZ ( ln fo rmat ion  Techno logy  and E lec t r i ca l
Engineering (D lfET)) qui m'a accueil l i  en 2002 fait partie de
la direction des sciences de l ' ingénieur et est le 3è" plus gros
département par son effectif derrière le département d'ar
chitecture et celui de génie mécanique. l l  compte 875 étu-
diants en programme de licence et master et 360 docto-
rantsr. Les cours y sont dispensés intégralement en anglais.
Dans Ie programme de master, environ dix heures de cours
hebdomadaires en amphithéâtre sont inscrits dans l 'emploi
du temps ainsi que dix heures de travaux dirigés. le reste de
la semaine étant réservé aux projets de semestre. Ces projets
sont des travaux de recherche effectués dans l 'un des labo-
ratoires de I 'EPFZ. Le cursus s'achève avec un travail de fin
détudes: pendant six mois i l faut traiter un problème scien-
tif ique encore non résolu, encadré par un laboratoire de
l'EPFZ. Travail ler sur un projet industriel est aussi possible

a Conlêdérat on

lmoge 2: Sources de financement de I'EPF Zurich. Les fonds tiers représentent 24a,4 du
budget onnuel.

mais i l est soumis au paiement par lêntreprise partenaire à
lécole d'une certaine somme d'argent. Cela parait rédhibitoi
re mais permet dans la pratique de s'assurer que le projet ne
se transformera pas en (stage photocopie) et de favoriser les
projets internes menés au profit des laboratoires de
recherche de l 'EPFZ. Personnellement, j 'ai eu la possibil i té de
réaliser ce projet aux États-Unis à l 'université de Harvard dans
un groupe de recherche partenaire de l 'EPFZ.

Les études de doctorat durent entre deux et six ans

Deux années plus tard, . ie me suis m'inscrit en doctorat à
l 'EPFZ. Mon travail de fin détudes m'avait passionné etj 'avais
décidé de continuer ma carrière dans la recherche. Avec un
diplôme de l 'EPFZ dans les bagages, la recherche d'une place
de thèse est grandement facil i tée car les formalités adminis-
tratives sont réduites. Pour les étudiants étrangers, un diplô
me de niveau Master est nécessaire oour Dostuler et une
commission décide au cas par cas des admissions. Dans cer-
tains cas, des cours complémentaires sont imposés au candi-
dat qui devra passer les examens correspondants avant
dêtre admis définit ivement. Pour financer les études, le
département de génie électrique propose des thèses finan
cées par un contrat d'assistant de recherche à plein temps
(entre 80olo et 100%). D'autres départements aux moyens
plus l imités, comme ceux de chimie ou de biologie, propo
sent uniquement des contrats à mi-temps. Les salaires des
doctorants varient par conséouent énormément: de 2 000
CHF à 6 000 CHF par mois (le salaire mensuel moyen brut en
Sui5se en 2010 sêleve a 7 360CHFrJ. Lbrganisation du doclo-
rat est très variable d'un groupe de recherche à l 'autre. l l  y a
d'une part le travail dans le cadre des contrats industriels et
d'autre part les tâches dênseignement à accomplir dans le
département :encadrement de travaux dirigés, de projets de
semestre ou de fin détudes, préparation et correction des
sujets dêxamen et rédaction des documents pédagogiques
pour les cours. La durée des études de doctorat est très
variable aussi. En sciences naturelles et en sciences exactes, i l
faut compter généralement entre quatre et cinq ans. En com-
paraison, en économie, à l 'Université de Saint Gall, la durée
es t  de  deux  ans  seu lement .  En le t t res  e t  en  sc iences
humaines, le doctorat est attribué après quatre ou six ans de
recherche en moyenne. Chaque groupe de recherche à l ' in-
térieur d'un département dispose de son propre budget qui

se compose d'une dotation d'installation attribuée à
chaque professeur à son arrivée, d'une subvention de
fonctionnement annuel et de fonds tiers alimentés par
des projets en collaboration avec l ' industrie. Dans mon
groupe de dix doctorants. la subvention de fonctionne-
ment prenait en charge le salaire de deux doctorants,
les huit autres étant payés grâce aux fonds tiers. La
dotation d'installatjon a permis de financer l 'achat d'ap-
pareils de mesure.

findustrie finance 24o/o du budget de I'EPFZ

À léchelle de l 'EPFZ, les fonds tiers sonr une parr rmpor-
tante du budget annuel. l ls représentent 24olo du bud-
get total en 201 1, soit plus de 350 mill ions CHF (image 2).
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Les entreprises suisses collaborent intensivement avec les
écoles polytechniques et les universités pour assurer une
partie de leurs activités de développement. Elles sont direc-
tement à lbrigine de 470,6 de ces fonds tiers (image 3) et, de
ce fait, sont fortement impliquées dans le fonctionnement
des établissements supérieurs.
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Le financement actuel de la recherche Dar le secteur orivé
pose cependant quelques questions sur le rôle des établisse-
ments d'enseignement supérieur et de recherche. Certaines
voix crit iquent la tendance des établissements à jouer sur les
effets d'annonce et le nombre de publications plutôt que sur
la qualité des résultatss. Cette science (bling-bling)) pousse

les professeurs à se concentrer sur le réseautage,
la collecte de fonds, le marketing et la gestion
plutôt que sur la recherche. Des sommes colos-
sales sont en jeu : la banque UBS a offert 100 mil-
l ions CHF en 2012 pour financer cinq chaires de
recherche à l 'université de Zurich. Swissnuclear,
l 'association des exploitants de centrales
nucléaires en Suisse, f inance à I 'EPFZ une chaire
de recherche sur lénergle nucléaire. Les résultats
des groupes de recherche seront-i ls influencés
par leur bail leur de fonds ? l l faut néanmoins
reconnaltre que ces contributions exception-
nelles de l ' industrie Dermettent de mener des
travaux de recherche très poussés, d'acquérir
des appareils sophistiqués et f inancent les
études de nombreux doctorants.l

lmage 3 : Prcvenonce desfondstiers de I'EPF Zurich.
Lo moitié de ces fonds Dtovient de Dortenoircs industriels.

Ce sont essentiellement des entreprises basées historique-
ment en Suisse qui sous-traitent une partie de leurs activités
de recherche et développement, comme Nestlé, ABB ou
Novartis. Dans un pays où le coût de la main dGuvre est
élevé (coût horaire 4'1,04€ en Suisse contre 33,15€ en France
en 20103), les industriels se démarquent et défendent leurs
parts de marché en misant sur l ' innovation. Les EPF et uni-
versités, avec leurs groupes de recherche performants, sont
alors des interlocuteurs idéaux pour les entreprises qui inves-
tissent dans la R&D. Le gouvernement fédéral met à la dispo-
sit ion des établissements de recherche des outi ls soécifioues
pour renforcer l 'attractivité des coopérations public-privé au
travers de la Commission pour la Technologie et l ' lnnovation
et le Fonds National Suisse pour la Recherche Scientif ique.

lJimportant financement privé pose la question de
l'indépendance de la recherche

La Commission pour la Technologie et I ' lnnovation (CTl) est
un organe du Département Fédéral de l 'Êconomie. Avec un
budget de plus de 225 mill ions CHF en 2011r, la CTI encou-
rage la recherche appliquée et le développement, la promo-
tion de lêntrepreneuriat et le développement de jeunes
entreprises. En amont, la recherche plus fondamentale est
soutenue par le Fonds National Suisse pour la Recherche
Scientif ique (FNSRS). Ce fonds a été créé en 1952 et est la
principale institution d'encouragement de la recherche en
Suisse. l l  a le statut d'une fondation de droit privé et travail le
sous mandat de la Confédération pour garantir l ' indépen-
dance de la recherche. l l  dispose d'un budget annuel de plus
de 700 mill ions CHF et encourage toutes les disciplines scien-
tif ioues. l l  a distribué en 201 1 Dlus de 100 mill ions CHF à
I'EPFZ et est ainsi un organisme-clé pour le financement de
la recherche.
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