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Axer la formation et la recherche 
sur la pratique

Chère lectrice, cher lecteur,

L’agriculture suisse est confrontée à des défis multiples et toujours plus nom-

breux. Seuls de bons spécialistes et des approches innovantes permettront 

d’y faire face et de saisir de nouvelles chances. La Haute école des sciences 

agronomiques, forestières et alimentaires HAFL compte, avec sa nouvelle 

direction et en tant que département de la HES bernoise, continuer à appor-

ter sa contribution dans ce domaine. Notre institution propose des études de 

bachelor basées sur des connaissances scientifiques et ancrées dans la pra-

tique; dans le master, elle forme des experts qualifiés, possédant de hautes 

compétences méthodologiques, pour toute la filière agricole suisse. Des 

compétences très recherchées sur le marché du travail, ainsi que le confirme 

l’étude portant sur le secteur agroalimentaire publiée en juin 2013.

La formation dans une HES doit toutefois être liée à la recherche. A l’ori-

gine, c’est la raison qui nous a poussés à instituer nos activités de recherche. 

Entre-temps, ces dernières sont devenues partie intégrante de notre mandat 

de prestations. Elles comptent désormais au rang des «affaires courantes» et 

constituent depuis longtemps un domaine à part entière. Nous privilégions 

des approches innovantes pour traiter les sujets actuels du monde pratique 

et développer des solutions porteuses d’avenir. Les petits projets sont gérés 

au sein de l’école; pour les projets plus importants, la coopération avec 

d’autres instituts est recherchée.

Les conditions générales applicables aux HES précisent que la recherche 

doit y être financée par des tiers, car les fonds publics sont presque exclusi-

vement octroyés pour l’acquisition et le développement des compétences. 

Nous sommes donc axés sur les besoins de la pratique tout en accordant une 

importance particulière au transfert des connaissances – ce qui correspond 

aussi à notre mandat en tant que HES.

Un autre point important à nos yeux est l’orientation stratégique de la 

recherche. Nous travaillons actuellement à définir nos futures activités, dans 

le but de continuer à les consolider et de mieux les profiler.

Les grands défis qui se posent dans le secteur requièrent des solutions. La 

HAFL, en tant que partenaire de confiance, est prête à apporter sa contribu-

tion dans ce domaine; une contribution qui se traduit par une formation, 

une formation continue et des activités de recherche axées sur la pratique.
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