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Le Fonds national suisse (FNS), la Conférence des Recteurs des Universités Suisses (CRUS) et les Académies suisses
des sciences ont publié en mars 2010 leurs programmes pluriannuels pour 2012-2016. Ces trois institutions
souhaitent promouvoir au cours des prochaines années la carrière scientifique et encourager les jeunes chercheurs.
Le Conseil fédéral, quant à lui, s’est montré peu favorable à la question du regroupement de l’ensemble de la
formation en un seul département fédéral: Doris Leuthard, présidente de la Confédération, a présenté le 25 mars
2010 au cours d’une conférence de presse des propositions de réforme du gouvernement tout en repoussant la
création de ce département. Il devrait cependant voir le jour d’ici la prochaine législature, en 2012.
Vous trouverez dans la rubrique «Actualité du mois» d’autres informations publiées en mars 2010 concernant la
politique relative à la formation et à la recherche. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter
(info@netzwerk-future.ch) ou à visiter notre site Internet www.reseau-future.ch.
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Actualité du mois
30.03.2010 | Institut Adolphe Merkle

Christoph Weder est le nouveau directeur de l’AMI
Le Prof. Christoph Weder est le nouveau directeur de l’Institut Adolphe Merkle (AMI) pour la recherche sur les
nanomatériaux à l’Université de Fribourg. Christoph Weder avait déjà repris la direction de l’Institut ad interim après
la démission du directeur Prof. Peter Schurtenberger. Il a été confirmé dans cette fonction par le rectorat de
l’Université et le Conseil de fondation de la Fondation Adolphe Merkle.
{Infos}
26.03.2010 | Académies suisses des sciences

Le plan pluriannuel 2012-2016 a été publié
Le plan pluriannuel 2012-2016 des Académies suisses des sciences prévoit un renforcement au cours des prochaines
années de la collaboration au sein de l’Association des académies suisses et une meilleure intégration des deux
centres de compétence que sont Science et Cité et le Centre d’évaluation des choix technologiques (TA-Swiss). Les
principaux thèmes seront l’évolution de la médecine, l’intégrité scientifique, la relève, l’énergie, les ressources et la
durabilité, la Suisse en tant qu’espace de vie et la société d’information.
{Infos}
25.03.2010 | Conseil fédéral

Pas de département de la formation pour l’instant
Le Conseil fédéral souhaite prolonger de deux ans la durée du mandat du président ou de la présidente de la
Confédération et renforcer la place du gouvernement en augmentant le nombre de Secrétaires d’Etat. Le Conseil
fédéral a en revanche repoussé la réforme des départements et donc le regroupement de tout ce qui a trait à la
formation dans un seul et même département afin de se laisser le temps d’en définir les grandes lignes stratégiques.
Le département de la formation devrait cependant voir le jour d’ici la prochaine législature, en 2012.
{Infos}

23.03.2010 | Commission des institutions politiques du Conseil des Etats

Pas de délai de séjour pour les diplômés étrangers
Contrairement au Conseil national, la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats (CIP-E) refuse que
les jeunes diplômés d’une haute école suisse originaires de pays hors UE et AELE soient admis en Suisse à titre
provisoire pendant six mois après la fin de leurs études pour trouver un travail. Elle accepte en revanche les autres
termes de l’initiative parlementaire (08.407) du conseiller national Jacques Neyrinck (PDC) visant à faciliter
l’admission et l’intégration des étrangers diplômés d’une haute école suisse. Le plénum des Etats examinera cet objet
lors de la session d’été 2010.
{Infos}
23.03.2010 | Fonds national suisse

Programme pluriannuel: soutenir davantage la relève
Pour les années à venir, le Fonds national suisse (FNS) entend améliorer les conditions cadres des chercheurs afin de
rendre la carrière scientifique plus attrayante. Il veut également accroître la compétitivité de la place scientifique
suisse au niveau international. Enfin, en renforçant sa collaboration avec l’Agence pour la promotion de l’innovation
(CTI), le FNS cherchera à mieux soutenir la recherche fondamentale orientée vers l’application. Tels sont quelquesuns des objectifs stratégiques définis par le FNS dans son programme pluriannuel 2012-2016.
{Infos}
17.03.2010 | European Innovation Scoreboard

La Suisse à nouveau championne européenne de l’innovation
La Suisse occupe le 1er rang de l’European Innovation Scoreboard (EIS), comme l’an passé, et laisse derrière elle la
Suède, la Finlande, l’Allemagne et la Grande-Bretagne. La Suisse se distingue dans le développement de produits de
haute technologie, mais aussi dans la recherche et la propriété intellectuelle. Elle a par ailleurs pu augmenter encore
sa position dominante en matière de coopération scientifique publique et privée.
{Infos}
10.03.2010 | Conférence des recteurs des universités suisses

Rendre la carrière de chercheur plus attrayante
Dans sa planification stratégique pour les années 2012 à 2016, la Conférence des recteurs des universités suisses
(CRUS) estime que la formation doctorale et postdoctorale doit être la priorité du système universitaire suisse pour les
années à venir. Elle juge nécessaire de moderniser la formation des jeunes chercheurs et d’améliorer leurs conditions
de travail ainsi que leurs perspectives professionnelles, afin de rendre la carrière de chercheur plus attrayante.
{Infos}
09.03.2010 | European University Association
Bologne, un pas vers l’Espace européen de l’enseignement supérieur
D’après le rapport «Trends 2010» de l’European University Association (EUA), la réforme de Bologne constitue, dix
ans après le début de sa mise en œuvre, une base solide à l’édification de l’Espace européen de l’enseignement
supérieur. Toutefois, il reste encore des défis à relever durant la prochaine décennie: consolider et parachever la
réforme, promouvoir davantage la mobilité et pallier le manque de financements publics.
{Infos}
09.03.2010 | Conseil des Etats

La Suisse participera aux programmes sur l’éducation de l’UE
Le Conseil des Etats a approuvé à l’unanimité la participation de la Suisse aux programmes européens d'éducation, de
formation professionnelle et de jeunesse (09.071). Une contribution de près de 111 millions de francs est prévue dans
ce contexte. Le Conseil national ayant déjà donné son vert lors de la session d’hiver 2009, la Suisse pourra, dès 2011,
prendre part de plein droit aux programmes.
{Infos}
09.03.2010 | Conseil national

La culture des OGM restera interdite jusqu'à 2013
Le Conseil national a suivi les Etats et s’est prononcé en faveur d’une prolongation de trois ans du moratoire sur la
culture d’organismes génétiquement modifiés (09.056). La culture de plantes transgéniques restera donc interdite
jusqu’à fin 2013.
{Infos}

08.03.2010 | Centre de recherches conjoncturelles de l'EPFZ

La Suisse présente la meilleure capacité d'innovation au monde
Selon le KOF, le Centre de recherches conjoncturelles de l’EPFZ, la Suisse apparaît comme l’économie la plus
innovante en Europe, que ce soit dans l’industrie ou le secteur des services. Le KOF explique cette position dominante
par le dynamisme des PME suisses en matière de recherche et développement (R&D). Toutefois, l’avance de la Suisse
sur ses concurrents se serait amenuisée ces dernières années. Le rapport du KOF a été réalisé en 2008 sur mandat du
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO).
{Infos}
07.03.2010 | Réseau FUTURE

Le peuple dit oui à l’article sur la recherche sur l’être humain
Le nouvel article constitutionnel chapeautant la recherche sur l'être humain a été approuvé par 77,2% des votants et
par l’ensemble des cantons. Ce plébiscite permet à la Suisse de se doter de conditions cadres homogènes à même de
protéger la dignité humaine tout en garantissant la liberté de la recherche. Le Parlement va pouvoir maintenant
examiner la nouvelle Loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain (09.079), qui vise à concrétiser les principes
énoncés dans l’article.
{Infos}
05.03.2010 | Conseil fédéral

Walter Steinlin est le nouveau président de la CTI
Le Conseil fédéral a nommé Walter Steinlin, directeur de Swisscom Outlook, à la présidence de l’Agence pour la
promotion de l’innovation (CTI). C’est à lui qu’incombera la mise en œuvre de la réforme de la CTI. Cette dernière doit
commencer ses activités dans sa nouvelle forme le 1er janvier 2011.
{Infos}
03.03.2010 | Conseil national

Faciliter l’accès au marché du travail des ressortissants de pays tiers
Les ressortissants des pays hors Union européenne (UE) et Association européenne de libre-échange (AELE) au
bénéfice d’un diplôme supérieur suisse verront leur accès au marché du travail facilité à l’avenir. Ils pourront par
ailleurs rester en Suisse à titre provisoire pendant 6 mois après la fin de leurs études pour trouver un travail. Le
Conseil national a adopté l’initiative parlementaire (08.407) du conseiller national Jacques Neyrinck (PDC). Le Conseil
des Etats doit encore se prononcer.
{Infos}

Agenda avril 2010
08.04.2010 | Berne

Séance du bureau de la CRUS
La séance du bureau de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) aura lieu le jeudi 8 avril 2010.
{Infos}
14.04.2010 | Zurich

KFH: séance d'avril
La séance de la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses (KFH) aura lieu le mercredi 14 avril
2010.
{Infos}
14.04.2010 | Berne

Séance du comité de la COHEP
La séance du comité de la Conférence suisse des recteurs des hautes écoles pédagogiques (COHEP) aura lieu le
mercredi 14 avril 2010.
{Infos}

15.04.2010 | Berne

Séance de la CSEC du Conseil national
La Commission de la science, de l'éducation et de la culture (CSEC) du Conseil national se réunira les jeudi et
vendredi 15 et 16 avril 2010.
{Infos}
20.04.2010 | Berne
Séance de la CSEC du Conseil des Etats
La Commission de la science, de l'éducation et de la culture (CSEC) du Conseil des Etats se réunira le mardi 20 avril
2010.
{Infos}

Docuthèque
Compte rendu de la session du Réseau FUTURE
Dans la docuthèque sur www.reseau-future.ch, vous trouverez le compte rendu de la session de printemps 2010 (1er
au 19 mars 2010) du réseau FUTURE. Le rapport de session vous donnera un aperçu des différents objets abordés et
des décisions prises dans le domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation (FRI).

Revue de presse
Dans la revue de presse sur http://www.reseau-future.ch/, vous trouverez les articles suivants consacrés au thème
formation, recherche et innovation (demandez votre mot de passe):
 NZZ du 29 mars 2010: Mehr Studierende, aber nicht mehr Geld
Selon la NZZ, les universités suisses font face à une augmentation constante du nombre d’étudiants mais n’obtiennent
pas plus d’argent pour autant. Afin d’éviter de réduire certains budgets, elles recherchent d’autres sources de
financement.
 Sonntagszeitung du 28 mars 2010: Studierende denken zu lokal
La Sonntagszeitung cite une étude menée par Stefan Wolter, chercheur en formation, selon laquelle de nombreux
étudiants suisses ont tendance à opter pour l’université la plus proche de chez eux et se laissent même influencer
dans leur choix de filière par l’offre locale.
 NZZ du 26 mars 2010: Der Bundesrat markiert Führungswillen
La NZZ revient sur les différentes propositions de réforme du gouvernement émises par le Conseil fédéral.
 NZZ-Kommentar du 26 mars 2010: Frischer Wind im Bundeshaus
La NZZ commente les propositions de réforme du Conseil fédéral.
 NZZ du 25 mars 2010: Drohende Blockade der Zentralschweizer Zusammenarbeit
Le canton de Lucerne souhaite résilier le concordat des hautes écoles pédagogiques. La NZZ explique pourquoi une
crise couve entre les cantons de Suisse centrale.
 Handelszeitung du 24 mars 2010: Jetzt erst recht in den Werkplatz investieren
La Handelszeitung commente la position dominante de la Suisse dans le domaine de l’innovation.
 Tages-Anzeiger du 24 mars 2010: Die Internationalität ist ein Erfolgsrezept
Dieter Imboden, président du Conseil national de la recherche du Fonds national suisse (FNS), explique dans le TagesAnzeiger pourquoi les professeurs étrangers profitent à l’Université de Zurich.
 NZZ du 22 mars 2010: Die Freude der Naturwissenschafter am Forschungsgeld der EU
La NZZ tente de comprendre pourquoi un seul des 29 projets suisses pour lesquels des Advanced Grants ont été
accordés en 2009 par l’UE concerne les sciences humaines et sociales.
 swissinfo.ch du 22 mars 2010: «Das Ziel der Mobilität wurde erreicht»
Dix ans après la réforme de Bologne, Bernhard Pulver, Directeur de l'instruction publique du canton de Berne et
président de la Conférence universitaire suisse (CUS), dresse un bilan positif de la mobilité estudiantine.
 swissinfo.ch du 20 mars 2010: «Bei Privatgeld für Universitäten ist Vorsicht geboten»
Quels paramètres les universités doivent-elles considérer lorsqu’elles ont recours à des fonds tiers? swissinfo.ch
analyse la question à l’aide de quelques exemples.

 Le Temps du 20 mars 2010: Le pilotage des hautes écoles agitera le parlement
Une sous-commission de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-CN) a
chamboulé la Loi fédérale sur l’aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles
(LAHE). Le Temps dresse un état des lieux.
 L'Hebdo du 18 mars 2010: Veut-on tuer la vitalité actuelle?
Pour doper la recherche fondamentale, le professeur Denis Duboule de l’Université de
Genève, propose dans L'Hebdo de faire passer les universités sous contrôle fédéral. La Confédération pourrait selon lui
assurer un meilleur financement.
 NZZ du 15 mars 2010: Studierende sollen «tiefer pflügen» können in speziellen Master-Studiengängen
La NZZ explique le concept des filières de master spécialisées visant à promouvoir l’interdisciplinarité scientifique.
 Bulletin suisseurope du 15 mars 2010: Neue Basis für die Bildungszusammenarbeit
Dossier du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et du Département fédéral de l'économie (DFE)
concernant la participation de la Suisse aux programmes européens d’éducation, de formation professionnelle et de
jeunesse de l’UE.
 Basler Zeitung du 12 mars 2010: «Die Universitäten haben übertrieben»
Dix ans après la réforme de Bologne, les ministres de l’éducation de l’UE en dressent un bilan à Budapest et à Vienne.
Pour Bernhard Pulver, Directeur de l'instruction publique du canton de Berne et président de la Conférence
universitaire suisse (CUS), des ajustements sont nécessaires.
 Die Weltwoche du 11 mars 2010: Gentech-Moratorium. Aufschub ohne Nutzen
Le Parlement a prolongé jusqu’en 2013 le moratoire sur les OGM en expliquant avoir encore besoin de temps pour
évaluer clairement les risques. Pour la Weltwoche, tout cela n’est que du bluff: la décision d’accepter ou non les OGM
dans l’agriculture est une question purement politique.
 L’AGEFI du 9 mars 2010: Universités suisses dans le top 350
L’AGEFI se réjouit de la bonne place des universités suisses dans le QS World University Ranking 2009.
 Le Temps du 9 mars 2010: Les universités cèdent à la logique de mode
Selon Libero Zuppiroli, professeur à l’EPFL, les hautes écoles sont aujourd’hui gérées à la manière des grandes
entreprises. La faute notamment à la politique.
 Sélection d’articles relatifs au Oui de la population suisse à l’article constitutionnel sur la recherche sur l’être humain
(7 mars 2010):
Basler Zeitung du 8 mars 2010: Medizinischer Fortschritt mit Leitplanken
Berner Zeitung du 8 mars 2010: «Kinder sollen am Fortschritt teilhaben»
NZZ du 8 mars 2010: Vertrauensbonus für die Forschung
24 Heures du 8 mars 2010: Le débat sur les enfants cobayes dans le vif du sujet
 NZZ du 5 mars 2010: Höhere Studiengebühren nötig
Peter Stössel, Chef de division Formation et Innovation de Swissmem, exige que les universités suisses augmentent
leurs frais d’études.
 Basellandschaftliche Zeitung du 3 mars 2010: Zwei Arten von Ausländern
Selon Antonio Loprieno, recteur de l’Université de Bâle et président de la Conférence des Recteurs des Universités
Suisses (CRUS), et Peter Malama, conseiller national PLR bâlois, les étudiants étrangers doivent payer plus.
 Tages Anzeiger du 1er mars 2010: Entspannt euch, Studenten!
De nombreux étudiants considèrent que leur cursus universitaire doit durer trois ou cinq ans. Le Tages-Anzeiger
explique pourquoi ce préjugé est erroné.
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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.
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