
 

   

Newsmail de novembre 2019 

Madame, Monsieur, 

Durant la session d’hiver, qui commence aujourd’hui, les Chambres fédérales se 

pencheront sur le budget pour l’année 2020. Comme les deux années précédentes, 

le Conseil des Etats et le Conseil national ont reçu des propositions de leurs 

commissions des finances, visant à corriger le financement de la formation, de la 

recherche et de l’innovation (FRI) dans le cadre du budget. Leur motif: dans le projet 

du Conseil fédéral pour 2020, les investissements dans le Domaine FRI sont 

inférieurs de 127 millions de francs au total par rapport aux plans initiaux du 

Parlement. Le Conseil fédéral explique ces coupes transversales par la correction du 

renchérissement. Les propositions des deux commissions des finances montrent que 

l’argument du renchérissement ne suffit pas à justifier des coupes d’une telle ampleur 

dans le Domaine FRI.  

 

Je vous souhaite une bonne lecture et une belle période de l’Avent.  

 

Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch 
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POINT DE VUE  
   

 

 

   

 

 

Tournons nos regards vers l’avenir! 

Ursula Schneider Schüttel 

Conseillère nationale, membre du Team politique 

FUTURE 

La célèbre scientifique Marie Skłodowska-Curie disait 

qu’elle ne s’occupait pas de ce qui avait été fait, mais qu’elle 

s’intéressait à ce qu’il restait à faire. Ses mots reflètent sa 

volonté de regarder vers l’avant et de façonner l’avenir grâce 

à la recherche. La politique devrait elle aussi penser à 

l’avenir en ce qui concerne les conditions-cadres de la 

formation, de la recherche et de l’innovation (FRI) en 

Suisse. 

Lire plus »  

 

   

   

ACTUALITES DU MOIS  
   

 

 

27.11.2019 | Institut Paul Scherrer 
 

Christian Rüegg sera le nouveau directeur du PSI 
 

Sur proposition du Conseil des EPF, le Conseil fédéral a nommé Christian Rüegg 

directeur de l’Institut Paul Scherrer (PSI). Âgé de 43 ans, ce spécialiste de la physique 

des solides dirige actuellement une division de recherche du PSI. Il prendra ses 

nouvelles fonctions le 1er avril 2020 et succédera à Thierry Strässle, qui dirigeait le 

PSI par interim depuis le début de l’année. Le même jour, le Conseil fédéral a 

également reconduit Konrad Steffen dans ses fonctions de directeur de l’Institut 

fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL). 
  

Lire plus »  
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27.11.2019 | Professionnels des soins 
 

Le Conseil fédéral pour une offensive de formation 
 

Le Conseil fédéral soutient la campagne de formation pour lutter contre la pénurie de 

professionnels des soins en Suisse. Il prévoit un financement initial à hauteur de 369 

millions de francs. Ce montant permettra, entre autres, de financer des contributions 

à la formation et des mesures pour augmenter le nombre de diplômés au sein des 

écoles supérieures et des hautes écoles spécialisées. La campagne de formation est un 

contre-projet indirect à l’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts» 

proposé par la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil 

national.  
  

Lire plus »  

27.11.2019 | Loi sur les EPF 
 

La révision partielle transmise au Parlement 
 

Le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message sur la révision partielle de la 

Loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF). La révision vise 

à adapter le pilotage du Domaine des EPF aux directives sur le gouvernement 

d’entreprise applicable aux établissements de la Confédération devenus autonomes. 

L’indépendance entre les niveaux opérationnels et stratégiques sera notamment 

renforcée. En outre, le projet de loi met en œuvre des recommandations du Contrôle 

fédéral des finances relatives aux compétences générales de surveillance du Conseil 

des EPF.  
  

Lire plus »  

27.11.2019 | Base légale de l’IFFP 
 

Le Conseil fédéral transmet le message 
 

L’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP) disposera 

d’une nouvelle base légale. Le Conseil fédéral a transmis un message en ce sens au 

Parlement. Un acte d’organisation distinct sera ainsi créé pour l’IFFP, conformément 

à la politique du gouvernement d’entreprise de la Confédération. Ses dispositions 

régiront les tâches, la collaboration, les diplômes, l’organisation, le droit du 
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personnel, le financement, la surveillance fédérale et d’autres aspects. L’actuel 

«institut des hautes études» aura en outre la dénomination de «haute école» à 

l’avenir.  
  

Lire plus »  

25.11.2019 | Coopération scientifique 
 

FNS: de nouveaux projets avec la Russie 
 

Le Fonds national suisse (FNS) et l’agence russe pour l’encouragement de la 

recherche fondamentale, la Russian Foundation for Basic Research (RFBR), ont signé 

un mémoire d’entente pour organiser un nouvel appel à projet conjoint l’année 

prochaine. Cet appel à projet s’inscrira dans le cadre de l’accord bilatéral sur la 

coopération scientifique et technologique entre la Suisse et la Russie. 
  

Lire plus »  

22.11.2019 | Budget 2020 
 

Propositions minoritaires de la CdF-N 
 

Par 12 voix contre 12 avec la voix prépondérante de son président, la Commission des 

finances du Conseil national (CdF-N) propose à son conseil de renoncer à toute 

augmentation des moyens financiers en faveur de la formation, de la recherche et de 

l’innovation (FRI) dans le budget 2020. Le Conseil national a toutefois reçu deux 

propositions globales et similaires déposées par des minorités de la CdF-N: une 

minorité I demande dans son concept d’augmenter de 99,1 millions de francs au total 

différents crédits FRI. La minorité II demande des corrections d’un volume total de 

101,1 millions de francs dans le Domaine FRI.  
  

Lire plus »  

20.11.2019 | Coopération internationale en matière de formation 
 

Le Conseil fédéral soumet une révision totale 
 

Le Conseil fédéral a soumis au Parlement une révision totale de la Loi fédérale sur la 

coopération et la mobilité internationales en matière de formation. Il entend ainsi 

poser une base juridique tant pour la participation aux programmes de formation de 

https://pn-mail.com/-link2/2251/621/9/83/821/z7Hq3LqM/s2CdElhFMj/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/621/9/83/821/z7Hq3LqM/s2CdElhFMj/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/621/11/85/821/z7Hq3LqM/s2CdElhFMj/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/621/11/85/821/z7Hq3LqM/s2CdElhFMj/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/621/13/87/821/z7Hq3LqM/s2CdElhFMj/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/621/13/87/821/z7Hq3LqM/s2CdElhFMj/0


l’UE que pour la mise en œuvre des programmes d’encouragement suisses. Le Conseil 

fédéral estime que la loi ne préjuge pas le développement futur de la coopération avec 

l’UE en matière de formation. Le cas échéant, il proposera au Parlement un projet 

séparé concernant l’association de la Suisse aux programmes de formation de l’UE. 
  

Lire plus »  

18.11.2019 | Collections de sciences naturelles 
 

La CSEC-E approuve le postulat à l’unanimité 
 

Sans opposition, la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du 

Conseil des Etats (CSEC-E) propose à son conseil d’adopter un postulat pour la 

numérisation des collections de sciences naturelles. Numériser ces collections 

appartenant à des universités et des musées permettrait à la recherche d’accéder à 

environ 61 millions d’objets, tels que des animaux, des plantes ou des échantillons de 

sols. Pendant la session d’hiver, le Conseil des Etats décidera si le Conseil fédéral doit 

envisager d’inclure ce projet dans le Message FRI 2021-2024.  
  

Lire plus »  

15.11.2019 | Essais pilotes sur le cannabis 
 

La CSSS-N refuse de modifier la loi 
 

Lors du vote final, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 

Conseil national (CSSS-N) a rejeté le projet visant à modifier la Loi sur les stupéfiants 

(LStup) par 11 voix contre 11 et 2 abstentions, avec la voix prépondérante de son 

président. Ce projet prévoit l’introduction d’un article relatif aux projets pilotes, afin 

d’autoriser les études scientifiques sur la consommation de cannabis. Après son 

entrée en matière et la discussion par article, la CSSS-N a pris connaissance d’un 

rapport sur la protection de la jeunesse dans le domaine du cannabis. Le Conseil 

national se prononcera sur son entrée en matière sur la révision de la LStup durant la 

session d’hiver. 
  

Lire plus »  
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13.11.2019 | Budget 2020 
 

La CdF-E propose une hausse du budget FRI 
 

La Commission des finances du Conseil des Etats (CdF-E) propose d’augmenter les 

moyens financiers prévus pour le domaine de la formation, de la recherche et de 

l’innovation (FRI) dans le budget 2020. Elle a accepté, à chaque fois par 9 voix contre 

2, huit propositions d’augmentation en faveur du Domaine FRI, pour un montant 

total de 99,1 millions de francs. La CdF-E veut ainsi tenir compte des arrêtés définis 

par le Parlement dans le cadre du Message FRI 2017-2020. 
  

Lire plus »  

12.11.2019 | Milliard de cohésion 
 

La CPE-N ne veut pas lier la contribution à Erasmus+ 
 

La Commission de politique extérieure du Conseil national (CPE-N) estime que le 

crédit relatif à l’association de la Suisse au programme de formation européen 

Erasmus+ dès 2021 ne devrait pas conditionner la deuxième contribution suisse 

visant à réduire les disparités économiques et sociales dans l’UE élargie (milliard de 

cohésion). Elle s’est prononcée en ce sens par 13 voix contre 11. Une minorité de la 

CPE-N souhaite que le milliard de cohésion soit lié à la collaboration européenne 

dans le domaine de la formation, de la recherche et de la culture. Le Conseil des Etats 

avait rejeté cette proposition pendant la session d’été 2019. 
  

Lire plus »  

08.11.2019 | Recherche et innovation 
 

Collaboration renforcée avec le Brésil 
 

La Suisse et le Brésil veulent approfondir leur collaboration dans les domaines de la 

recherche et de l’innovation. Le Fonds national suisse et Innosuisse ont tous deux 

signé une mémoire d’entente en ce sens avec leurs homologues brésiliens. Le Brésil 

est le principal partenaire des chercheuses et chercheurs suisses en Amérique latine. 

Les deux pays avaient déjà signé un Accord de coopération scientifique et 

technologique en 2009. 
  

Lire plus »  
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04.11.2019 | Recherche orientée vers l’application 
 

Le FNS teste un nouvel instrument d’encouragement 
 

Le Fonds national suisse (FNS) teste un nouvel instrument d’encouragement de 

carrières, destiné à faciliter le retour à la recherche d’expertes et d’experts ayant une 

expérience pratique. Les subsides annuels permettront à ces personnes d’intégrer une 

haute école spécialisée ou une haute école pédagogique au poste d’assistant 

professeur. Avec cet instrument «Practice-to-Science», le FNS veut favoriser la 

compétitivité dans le domaine de la recherche orientée vers l’application. La première 

mise au concours sera lancée mi-janvier 2020. 
  

Lire plus »  

   

PUBLICATIONS RECENTES  
   

 

 

 

 

Newsletter n°70, décembre 2019 

Le 70ème numéro de la newsletter FUTURE porte sur les 

débats parlementaires sur le financement du Domaine FRI 

dans le cadre du budget 2020 de la Confédération. 

Lire plus »  

 

  

 

   

AGENDA  
   

 

 

02.-20.12.2019 | Berne 

Session d'hiver des Chambres 
fédérales  

 

  

23.-24.01.2020 | Berne 

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

 

   

 

30.-31.01.2020 | Berne 
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Séance de la Commission de la 
science, de l'éducation et de la 
culture du Conseil des Etats 
(CSEC-E)  
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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.  

 

 

2 décembre 2019 
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