
   

 
Prix SRFP  

 
Le prix SRFP est basé sur l’idée de récompenser et de faire connaître la bonne 
recherche en matière de formation professionnelle et son application dans la 
pratique de la formation professionnelle en Suisse. Il entend encourager et 
mettre en lumière les applications particulièrement remarquables de la re-
cherche en formation professionnelle. En particulier, il s’agit de renforcer le 
dialogue entre la recherche et la pratique de la formation professionnelle et 
de contribuer à des innovations pratiques fondées sur la recherche.  
 
Les projets doivent donc montrer de façon exemplaire comment les résultats 
de la recherche en formation professionnelle peuvent être transposés dans la 
pratique. Les critères importants sont donc non seulement la qualité de la 
recherche en formation professionnelle, mais également la qualité des appli-
cations qui en découlent et du processus de transfert de la recherche à la 
pratique.  
 
Procédure de candidature 
 

Qui peut se porter candidat ?  
Les personnes dont les projets sont en rapport étroit avec la formation pro-
fessionnelle en Suisse. 
 

Comment poser sa candidature ? 
Utiliser le formulaire sur le site Internet de la SRFP et le soumettre d’ici la fin 
Novembre 2019 au Secrétariat de la SRFP. 
 

Comment serez-vous informés ?  
Les candidats recevront une information succincte sur le résultat du processus 
de décision. Tout recours judiciaire est exclu. 

 

Prix 
 
À l’occasion de la remise du prix, le projet est présenté aux médias ainsi qu’au 
grand public intéressé. 

 
 

Le jury se présente 
 

Le jury du prix, qui compte sept membres, est élu par la Direction de la SRFP. 
Il se compose des personnes ci-après travaillant dans la recherche et la pra-
tique de la formation professionnelle : 
 

Représentants de la pratique de la formation professionnelle 
 

André Schäfli, ancien directeur de la FSEA 
 

Peter Egger, éditeur, Éditions hep 
Prof. Dr Laurent Filliettaz, Université de Genève 
Prof. Philipp Gonon, Université de Zurich  
Sabina Mohler, Rectrice de l’École professionnelle de santé de Bâle-Campagne 
Martina Munz, Conseillère nationale et Présidente de la SRFP  
Prof. Markus Neuenschwander, Haute école spécialisée de la Suisse du nord-
ouest 
 
Contact: 
SOCIÉTÉ SUISSE POUR LA RECHERCHE APPLIQUÉE 
EN MATIÈRE DE FORMATION PROFESSIONELLE 
Ahornstrasse 24, 4055 Basel 
www.sgab-srfp.ch 
info@sgab-srfp.ch 
 
 
Le prix est soutenu par: 
 
 
 


