Newsmail d'avril 2019
Madame, Monsieur,
La préparation du Message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche
et de l’innovation (Message FRI) pendant les années 2021-2024 va bon train dans la
capitale fédérale. Lors d’un sommet FRI, le conseiller fédéral Guy Parmelin a
annoncé que la transformation numérique, considérée à la fois comme un défi et une
opportunité, serait une des priorités transversales de la planification pluriannuelle. En
outre, le Conseil fédéral a pris connaissance de la «Feuille de route suisse pour les
infrastructures de recherche 2019» du SEFRI – un instrument de planification
stratégique pour des investissements prospectifs en faveur des hautes écoles et des
institutions de recherche suisses. Enfin, les commissions parlementaires
compétentes ont demandé, par le biais de motions, à pouvoir participer à
l’élaboration du Message FRI 2021-2024.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch

FACTS & FIGURES

ERC Advanced Grants: seul un projet sur dix est encouragé
Durant son cycle de financement 2018, le Conseil européen de la recherche
(CER) a octroyé un total de 222 Advanced Grants à des scientifiques expérimentés.
Le volume de ces encouragements s’élève à 540 millions d’euros. Dix-huit de ces
prestigieux Advanced Grants ont été remis à des scientifiques actifs dans des
institutions suisses. La Suisse occupe ainsi la cinquième place derrière le RoyaumeUni, l’Allemagne, la France et les Pays-Bas. L’octroi des ERC Grants se caractérise par
une concurrence très rude: au total, 2'052 demandes de projets ont été soumises; les
222 Advanced Grants finalement accordés portent le taux de réussite à 10,8%.

ACTUALITES DU MOIS

29.04.2019 | Révision de la LDA

La CSEC-E se penche à nouveau sur la LDA
Après le renvoi du projet en commission par la Chambre haute, la Commission de la
science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-E) s’est penchée
une nouvelle fois sur la révision de la Loi sur le droit d’auteur (LDA). Lors de la
deuxième lecture, à l’unanimité, elle a finalement renoncé à faire figurer dans la
révision un point qui aurait obligé les plateformes en ligne à rémunérer la mise à
disposition de contenus journalistiques. Selon la CSEC-E, il s’agit d’attendre les
évolutions au sein de l’UE et d’examiner le droit suisse de ce point de vue. A cette fin,
la commission a chargé le Conseil fédéral d’établir un rapport sur la situation des
éditeurs et des journalistes.
Lire plus »

17.04.2019 | Infrastructures de recherche

Actualisation de la feuille de route
Le Conseil fédéral a pris connaissance de la «Feuille de route suisse pour les
infrastructures de recherche 2019» du Secrétariat d’Etat à la formation, à la
recherche et à l’innovation. Cet instrument de planification stratégique a été actualisé
en vue du Message FRI 2021-2024. Il montre les priorités des hautes écoles suisses et
de la Suisse en tant que partenaire contractuel dans les projets internationaux.
Lire plus »

12.04.2019 | Sélectivité sociale dans la formation

La CSEC-N demande des mesures dans le Message FRI
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national
(CSEC-N) charge le Conseil fédéral d’intégrer dans le Message relatif à
l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation pendant les
années 2021-2024 des moyens financiers supplémentaires pour réduire la sélectivité
sociale du système suisse de formation. La CSEC-N a décidé, par 15 voix contre 10, de
déposer une motion de commission qui prévoit des mesures dans des domaines tels
que les bourses d’études, la formation continue, les compétences de base, la
formation professionnelle supérieure ou le soutien linguistique.
Lire plus »

05.04.2019 | Milliard de cohésion

La CPE-E refuse de lier la contribution à Erasmus+
Après l’examen par le Conseil national, la Commission de politique extérieure du
Conseil des Etats (CPE-E) s’est à nouveau penchée sur la deuxième contribution de la
Suisse visant à réduire les disparités économiques et sociales dans l’UE élargie
(milliard de cohésion). A l’unanimité, la CPE-E a rejeté une disposition introduite par
le Conseil national, qui exige que le Conseil fédéral propose au Parlement, d’ici à
2020 au plus tard, un crédit visant la réintégration de la Suisse au programme
européen de formation Erasmus+.
Lire plus »

03.04.2019 | Mesure de l’efficacité dans le domaine FRI

La CdF-N dépose une motion de commission
La majorité de la Commission des finances du Conseil national (CdF-N) veut
améliorer la mesure de l’efficacité dans le domaine de la formation, de la recherche et
de l’innovation (domaine FRI). Par le biais d’une motion de commission, elle charge
le Conseil fédéral d’introduire un modèle permettant de mesurer l’effet des moyens
financiers investis et des mesures planifiées. Une minorité de la CdF-N propose de
refuser la motion.
Lire plus »

01.04.2019 | Message FRI 2021-2024

Sommet avec le conseiller fédéral Guy Parmelin
Un Sommet avec des acteurs de la formation, de la recherche et de l’innovation (FRI)
a eu lieu à l’invitation du conseiller fédéral Guy Parmelin, chef du Département
fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche. Dans ce contexte, la
transformation numérique devrait constituer une priorité transversale du Message
FRI 2021-2024. Le Conseil fédéral devrait vraisemblablement fixer le cadre financier
du message quadriennal en juin 2019; il prévoit de soumettre les arrêtés financiers
correspondants au Parlement durant le premier trimestre 2020.
Lire plus »
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