
 

   

Newsmail d'octobre 2019 

Madame, Monsieur, 

Le 20 octobre 2019, le peuple suisse a élu un nouveau Parlement fédéral. Dès 

décembre, les femmes seront plus fortement représentées à l’Assemblée législative. 

La proportion de femmes au Conseil national s’élèvera désormais à 42%, alors 

qu’elle était de 32% durant la législature actuelle. Dans la science, les progrès en 

matière d’égalité entre femmes et hommes sont moins prononcés. Malgré les efforts 

constants des hautes écoles et les nouveaux intstruments d’encouragement pour les 

chercheuses d’excellence, tels que les subsides «PRIMA» du Fonds national suisse, 

les femmes restent nettement sous-représentées aux échelons les plus élevés de la 

carrière académique. C’est une des raisons pour lesquelles la thématique de l’égalité 

des chances sera un axe du Message FRI 2021-2024.  

 

Je vous souhaite une bonne lecture. 

 

Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch 
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FACTS & FIGURES  
   

 

 

 

Egalité: de claires différences entre les domaines scientifiques 
 

En Suisse en 2016, seulement 23% du personnel de recherche académique au plus 

haut niveau (professeurs ou chercheurs seniors) étaient des femmes, selon l’Office 

fédéral de la statistique (OFS). La proportion de femmes était donc légèrement 

inférieure à celle enregistrée au sein de l’Union européenne: dans les 28 Etats 

membres de l’UE, les femmes étaient représentées à hauteur de 24% à l’échelon le 
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plus élevé de la carrière académique. Il existe de grandes différences entre les 

domaines scientifiques: alors que la proportion de femmes dans les sciences 

humaines et les arts était de 37% en Suisse, elle ne se montait qu’à 13% dans 

l’ingénierie et la technologie. Il est frappant de constater que la Suisse accuse un net 

retard par rapport à la moyenne de l’UE en termes d’égalité dans les sciences 

médicales (21%) et les sciences naturelles (14%).  
 

   

   

ACTUALITES DU MOIS  
   

 

 

25.10.2019 | Initiative de limitation 
 

La CIP-E rejette l’initiative 
 

La Commission des institutions politiques du Conseil des Etats (CIP-E) s’est 

prononcée contre l’initiative populaire «Pour une immigration modérée» (initiative 

de limitation), par 11 voix contre 2. Le plénum du Conseil des Etats s’exprimera sur 

cet objet durant la session d’hiver. Au cours de la session d’automne, le Conseil 

national avait déjà recommandé le rejet de l’initiative. L’initiative de limitation 

demande la résiliation de l’accord sur la libre circulation des personnes et menace 

ainsi les relations bilatérales entre la Suisse et l’Union européenne.  
  

Lire plus »  

25.10.2019 | Conseil des EPF 
 

Nouvel institut pour l’environnement et la durabilité 
 

Le Conseil des EPF prévoit de créer un nouvel institut dans le domaine de 

l’environnement et de la durabilité. Il doit contribuer, grâce à la recherche 

internationale de pointe, à répondre à des questions de société urgentes comme le 

changement climatique et la gestion durable des ressources. Dans ce contexte, il est 

prévu de regrouper à moyen terme deux établissements de recherche existants – le 

WSL (institut de recherches sur la forêt, la neige et le paysage) et l’Eawag (institut des 

sciences et technologies de l’eau). Un groupe de travail va définir l’orientation des 

activités de recherche du nouvel institut au cours des prochains mois.  
  

Lire plus »  
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11.10.2019 | CSEC-N 
 

Innosuisse: un soutien direct aux projets des entreprises 
 

L’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation Innosuisse devrait pouvoir 

soutenir directement des projets dans les entreprises. La majorité de la Commission 

de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N) a approuvé 

une initiative parlementaire en ce sens, par 15 voix contre 7 et 3 abstentions. A l’heure 

actuelle, les encouragements ne peuvent être accordés qu’à des établissements de 

recherche mandatés par des entreprises.  
  

Lire plus »  

08.10.2019 | Domaine FRI 
 

La CdF-E refuse une nouvelle mesure de l’efficacité  
 

Par 12 voix, la Commission des finances du Conseil des Etats (CdF-E) propose à son 

conseil de rejeter une motion de sa commission sœur, qui demande l’introduction 

d’une mesure supplémentaire de l’efficacité des moyens investis dans le domaine de 

la formation, de la recherche et de l’innovation (FRI). Les membres de la CdF-E 

considèrent que les nombreux instruments existants suffisent à cette évaluation. Le 

Conseil national avait approuvé cette motion pendant la session d’automne.  
  

Lire plus »  

08.10.2019 | Prix Nobel de physique 
 

Deux scientifiques suisses récompensés 
 

Le prix Nobel de physique 2019 a été remis pour moitié aux astronomes suisses 

Michel Mayor et Didier Queloz; l’autre moitié va au cosmologue James Peebles du 

Canada/USA. Les trois scientifiques ont reçu le prix Nobel de physique pour leur 

contribution à la compréhension de l’univers. Les deux Suisses travaillent à 

l’Université de Genève et ont découvert en 1995 la première planète en dehors du 

système solaire qui est en orbite autour d’une étoile semblable au Soleil.  
  

Lire plus »  
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01.10.2019 | Recherche et innovation 
 

Renforcer la coopération avec le Vietnam 
 

A l’occasion d’une réunion de travail, la Suisse et le Vietnam ont signé une déclaration 

conjointe qui vise à intensifier leur coopération dans le domaine de la recherche et de 

l’innovation. En tant qu’économie émergente, le Vietnam procède à des 

investissements croissants dans les infrastructures académiques et représente donc 

un partenaire de plus en plus intéressant pour des projets de recherche bilatéraux 

avec les établissements de recherche suisses.  
  

Lire plus »  

   

   

AGENDA  
   

 

 

07.11.2019 | Berne 

Séance de la Commission de la 
science, de l'éducation et de la 
culture du Conseil national 
(CSEC-N)  

 

  

11.-13.11.2019 | Berne 

Séance de la Commission des 
finances du Conseil des Etats 
(CdF-E)  

 

  

 

 

18.11.2019 | Berne 

Séance de la Commission de la 
science, de l'éducation et de la 
culture du Conseil des Etats 
(CSEC-E)  

 

  

18.-20.11.2019 | Berne 

Séance de la Commission des 
finances du Conseil national 
(CdF-N)  

 

  

 

 

29.11.2019 | Berne 

Séance du Conseil des hautes 
écoles de la Conférence suisse 
des hautes écoles (CSHE)  

 

  

29.11.2019 | Berne 

Séance de la Conférence 
plénière de la Conférence suisse 
des hautes écoles (CSHE)  
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02.-20.12.2019 | Berne 

Session d'hiver des Chambres 
fédérales  

 

   

 

 

 

Reproduction des articles autorisée avec l’indication de la source.  

 

   

CONTACT  
   

 

Réseau FUTURE 

Münstergasse 64/66, 3011 Berne 

Tel. 031 351 88 46 

info@netzwerk-future.ch 

www.reseau-future.ch 

 

 

Le Réseau FUTURE réunit des partenaires académiques, scientifiques et politiques 

pour accroître le soutien au domaine Formation, Recherche et Innovation (FRI) ainsi 

que pour stimuler le dialogue entre politique et science.  

 

 

4 novembre 2019 
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