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Madame, Monsieur,
Le Parlement et le Conseil fédéral se sont prononcés en faveur de la sortie du nucléaire en 2011.
La recherche est appelée à fournir sa contribution. Le Conseil fédéral veut la soutenir avec le plan
d’action «Recherche énergétique suisse coordonnée», doté de 202 millions de francs. Mais le
Domaine des EPF devrait payer 60 millions de sa propre poche. Les commissions de la science,
de l’éducation et de la culture (CSEC) du Conseil national et du Conseil des Etats s’y opposent et
demandent en lieu et place une hausse des dépenses. Les deux chambres trancheront durant la
session de printemps.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch

Actualités du mois
28.02.2013 | CDIP

Les cantons approuvent le concordat sur les hautes écoles
Seuls quatre cantons suisses rejettent L’Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes
écoles (concordat sur les hautes écoles) mis en consultation, indique la Conférence suisse des
directeurs de l’instruction publique (CDIP). La composition du Conseil des hautes écoles fait
débat. Ce concordat est la base légale des cantons pour la coordination du domaine des hautes
écoles telle que prévue par la Loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et leur
coordination (LEHE).
{ Infos }
27.02.2013 | Conseil fédéral

Poursuivre la participation à la recherche et l’innovation européennes
Le Conseil fédéral a transmis au Parlement le Message sur le financement de la participation
suisse au huitième programme-cadre de recherche européen. Dénommé «Horizon 2020», ce
programme court de 2014 à 2020. L’association permet à la Suisse d’accéder à l’ensemble des
instruments d’encouragement de l’Union européenne (UE) et de s’assurer l’accès au réseau de
recherche européen. Le Conseil fédéral propose en outre au Parlement de reconduire la
participation au programme éducation, formation, jeunesse et sport («Erasmus pour tous») de
l’UE.
{ Infos }

22.02.2013 | CSEC-N

Contre les économies dans la formation et la recherche
Une majorité de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national
(CSEC-N) s’est prononcée contre les coupes budgétaires prévue par le Programme de
consolidation et de réexamen des tâches 2014 (CRT) dans le domaine de la formation et de la
recherche. Ce paquet vise à économiser 22,7 millions de francs dans l’aide aux universités et 71
million dans le budget du domaine des EPF entre 2014 et 2016.
{ Infos }
22.02.2013 | CSEC-N

Recherche énergétique: hausse des crédits pour les EPF
Par 14 voix contre 9, la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil
national (CSEC-N) s’est prononcée contre l’attribution de 60 millions de francs du budget régulier
du Domaine des EPF pour la recherche énergétique. Comme sa commission sœur, elle demande
que les crédits prévus par le plan d’actions «Recherche énergétique suisse coordonnée» soient
augmentés d’autant. Le Conseil national et le Conseil des Etats se prononceront durant la session
de printemps 2013.
{ Infos }
21.02.2013 | Fonds national suisse

La transparence peut encore être améliorée
Les décisions du Fonds national suisse lors de l’octroi de fonds d’encouragement de la recherche
sont équitables et impartiales. C’est la conclusion d’un groupe d’experts indépendants que le FNS
a mandaté en juillet 2012 pour l’évaluation de sa procédure. Des points méritent toutefois d’être
améliorés: des processus et des critères de sélection plus explicites pourraient accroître la
transparence et l’intelligibilité de décisions.
{ Infos }
20.02.2013 | Conseil fédéral

Philippe Gillet président ad intérim de l‘EPFL
Le vice-président aux affaires académiques de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
le professeur Philippe Gillet, dirigera l’institution ad intérim entre août 2013 et janvier 2014. Sur
décisions du Conseil fédéral, il remplacera le président Patrick Aebischer pendant son congé
sabbatique de six mois.
{ Infos }
13.02.2013 | Conseil fédéral

Gian-Luca Bona réélu à la direction de l‘Empa
Le Conseil fédéral a réélu l’actuel directeur du Laboratoire fédérale d’essai des matériaux et de
recherche (Empa) pour quatre ans. Le professeur de photonique débutera sa deuxième période à
la tête de l’institut le 1er septembre 2013.
{ Infos }

07.02.2013 | Académies suisses des sciences

La recherche suisse obtient de bonnes notes
La recherche suisse se positionne favorablement en comparaison internationale. Le succès du
système s’explique par l’engagement fort et durable de la politique en faveur d’hautes écoles
libres et autonomes, les hauts standards de qualité lors du recrutement de personnel et les bons
mécanismes mis en place pour l’acquisition de fonds de tiers. C’est une étude de l’Académie
royale des sciences de Suède qui l’affirme, après avoir comparé divers systèmes européens.
{ Infos }
01.02.2013 | CSEC-E

Recherche énergétique: un oui clair à la hausse des crédits
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats réclame 60
millions de francs supplémentaires pour la recherche énergétique dans le Domaine des EPF. Par
dix voix et trois abstentions, elle refuse que ces moyens soient pris dans le budget régulier,
comme le prévoit le plan d’action sur la recherche énergétique suisse coordonnée.
{ Infos }
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Agenda février 2013
13./14.03.2013 | Schaffhouse
Assemblée plénière de la Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles
pédagogiques (COHEP)
{Infos}
14./15.03.2013 | Berne
Séance du Plénum de la Conférence des recteurs des univerités suisses (CRUS)
{Infos}
18.03.2013 | Genève
Colloque des Académies suisses des sciences: financement privé de la culture
scientifique: une option viable?
{Infos}
28.03.2013 | Zurich
Séance de la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisés suisses (KFH)
{Infos}
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Docuthèque
La docuthèque située sur le site www.reseau-future.ch vous offre une documentation large sur la
politique de la formation et de la recherche. Utilisez notre archive de données pour votre travail.
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le soutien au domaine Formation, Recherche et Innovation (FRI) ainsi que pour stimuler le
dialogue entre politique et science.
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