Lignes directrices du team politique du Réseau FUTURE
Le Réseau FUTURE est une société simple fondée par les hautes écoles et les institutions de
recherche suisses. Les organisations qui portent le réseau sont swissuniversities, le Conseil des
EPF, le Fonds national suisse et les Académies suisses des sciences; le comité du Réseau FUTURE est
leur organe de décision commun. En plus de fournir une vaste plateforme d’information publique sur
la politique de formation, de recherche et d’innovation (FRI), le Réseau FUTURE représente les
intérêts communs des acteurs FRI auprès du Parlement et de l’Administration fédérale. A l’interface
entre la science et la politique se trouve un/e coordinateur/trice, responsable des activités du Réseau
FUTURE. Il/elle est soutenu/e dans ses tâches par un secrétariat mandaté.
Du côté du Parlement, le Réseau FUTURE s’appuie depuis 2001 sur un team politique interpartis.
Ce dernier réunit des membres du Conseil national et du Conseil des Etats qui s’intéressent
aux objets politiques relatifs au Domaine FRI, qui souhaitent des informations sur ces dossiers et/ou
qui veulent participer activement à l’avancement de ces objets dans le cadre de leur travail
parlementaire en commission et en séances plénières.
Le team politique est ouvert à tous les parlementaires fédéraux intéressés, issus de tous les groupes.
La collaboration entre les membres du team politique, le/la coordinateur/trice et le secrétariat se base
sur le code de conduite «Lignes directrices pour les activités du Réseau FUTURE». Les membres du
team politique s’engagent sur une base volontaire; leur travail, ainsi que leur participation aux
séances et aux événements, ne sont pas rémunérés.
Le team politique est présidé par un membre du Conseil national ou du Conseil des Etats. Avec le/la
coordinateur/trice et le secrétariat, le/la président/e suit les dossiers FRI actuels au Parlement. Le
bureau interpartis du team politique discute des stratégies à adopter dans le traitement des
objets qui revêtent une grande importance pour le Domaine FRI et ses acteurs. Le bureau se réunit
généralement deux fois par an pour une séance; si besoin, le/la président/e peut convoquer d’autres
séances du bureau. Sachant que le Réseau FUTURE est porté par les hautes écoles et les institutions
de recherche suisses, le bureau du team politique s’attache à considérer la politique FRI dans son
ensemble et à collaborer activement avec des partenaires issus d’autres domaines de la
formation (notamment de la formation professionnelle). En outre, le bureau entretient des échanges
avec les représentants/es de l’Administration fédérale qui assurent le suivi des dossiers politiques
concernés.
En fonction de l’actualité politique, le/la président/e du team politique peut inviter les membres à des
séances d’information ou des événements pour parlementaires pendant les sessions.
L’organisation de ces manifestations est assumée par le/la coordinateur/trice et le secrétariat du
Réseau FUTURE.
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Tous les membres du team politique peuvent bénéficier des prestations du secrétariat:
-

Des mailings réguliers contenant des informations sur les thèmes actuels de la politique
nationale FRI et/ou sur les événements organisés par le Réseau FUTURE ou par d’autres
organisations dans le Domaine FRI

-

Le newsmail mensuel du Réseau FUTURE (également publié sur le site web du Réseau
FUTURE)

-

Les comptes rendus de session du Réseau FUTURE (également publiés sur le site web du
Réseau FUTURE)

-

La newsletter imprimée du Réseau FUTURE, publiée quatre fois par an (cette newsletter est
distribuée à tous les membres du Conseil national et du Conseil des Etats); dans cette
newsletter, les membres du team politique peuvent prendre la parole dans le cadre de
l’éditorial ou d’articles d’opinions.

-

Les fact sheets du Réseau FUTURE concernant les projets politiques actuels; ces fact sheets
sont éditées par les organisations partenaires du Réseau FUTURE (si besoin, elles peuvent
aussi être distribuées à d’autres parlementaires; elles sont publiées sur le site web du Réseau
FUTURE)

-

Dans le cadre de thèmes FRI, les membres du team politique peuvent se tourner vers le/la
coordinateur/trice et le secrétariat pour obtenir des informations des institutions FRI
concernées et pour commander des recherches sur la politique des hautes écoles et de la
recherche.

-

Les invitations aux séances d’information et/ou aux événements pour parlementaires du
Réseau FUTURE, qui permettent un dialogue entre science et politique (en fonction du thème
et du programme parlementaire, tous les membres du Conseil national et du Conseil des
Etats peuvent aussi être invités à ces événements)

Berne, le 12 juin 2017
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