Newsmail de mars 2016
Madame, Monsieur,
Le 22 mars 2016, lors d’une conférence de presse, les hautes écoles et les institutions
de recherche suisses ont demandé des corrections et des hausses dans le Message
relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation pendant les
années 2017 à 2020 (Message FRI). Le même jour, la Commission des finances du
Conseil national s’est penchée sur le message quadriennal sur le financement: la
majorité des membres de la commission soutient le projet que le Conseil fédéral a
publié fin février. Après les discussions à venir dans la Commission de la science, de
l’éducation et de la culture du Conseil national, la Chambre du peuple délibérera sur le
Message FRI 2017-2020 durant la session d’été. Des débats intensifs entre les
défenseurs d’une politique budgétaire restrictive et les membres du Parlement
demandant un traitement prioritaire de la formation, de la recherche et de l’innovation
sont à prévoir.
Je vous souhaite une agréable lecture.
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch

FACTS & FIGURES

Le nombre d’étudiants dans les hautes écoles suisses va continuer à augmenter, comme
le montrent les prévisions de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Selon le
scénario moyen (scénario de référence), en 2020, 3,6% d’étudiantes et d’étudiants en
plus seront inscrits dans les hautes écoles universitaires par rapport à 2014. Les hautes
écoles spécialisées (HES) devront s’attendre à une augmentation de 9,5% de leurs
étudiants immatriculés. Selon le scénario haut, la hausse du nombre d’étudiants dans les
HES pourrait même dépasser les 14%. Par rapport à 2014, le nombre de personnes
étudiant dans les hautes écoles pédagogiques devrait vraisemblablement croître de 17,2%
jusqu’en 2020 (scénario de référence).

ACTUALITES DU MOIS

Programme national de recherche

Des recherches sur l’économie durable
23.03.2016

Le Conseil fédéral a lancé le nouveau programme national de recherche (PNR)
«Economie durable». Ce programme vise à montrer comment l’économie peut gérer plus
efficacement ses ressources et renforcer la sécurité de son approvisionnement. Il s’étend
sur cinq ans et dispose d’un budget global de 20 millions de francs. Le Fonds national
suisse est chargé de l’exécution du PNR.

Message FRI 2017-2020

Les acteurs FRI demandent des corrections
22.03.2016

Selon les hautes écoles et les institutions de recherche suisses, il existe dans le Message
relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation pendant les
années 2017 à 2020 (Message FRI) un décalage entre les objectifs ambitieux du Conseil
fédéral et la croissance en recul des moyens financiers (2% par année en moyenne). Afin
que le leadership de la Suisse dans la formation et la recherche soit préservé, une
croissance de 3,2% est nécessaire. Les acteurs FRI demandent des hausses à hauteur
d’au moins 332 millions de francs, pour pouvoir empoigner les objectifs du Conseil
fédéral sans compromettre la qualité du système.

CdF-N

Co-rapport sur le Message FRI 2017-2020
22.03.2016

Dans le cadre d’un co-rapport, la Commission des finances du Conseil national (CdF-N)
s’est penchée sur le Message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et
de l’innovation pendant les années 2017 à 2020. La CdF-N recommande au Conseil
national et à la Commission de la science, de l’éducation et de la culture, compétente en
la matière, d’approuver le projet du Conseil fédéral. Des propositions de minorité,
demandant une augmentation de la croissance annuelle moyenne de 2,0% à 3,2%, ainsi
qu’une croissance nulle (en excluant les moyens supplémentaires pour la formation
professionnelle), ont été faites.

CDIP

Demande d’une adaptation de la LFPr
18.03.2016

Les cantons demandent une adaptation des principes de financement de la loi sur la
formation professionnelle (LFPr). La Confédération assume actuellement 25% des
dépenses publiques affectées à la formation professionnelle, et 75% sont prises en charge
par les cantons. La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique
(CDIP) demande que la Confédération assume à l’avenir 30% de ces dépenses.
L’argument des cantons est que dès 2017, la Confédération participera pour la première
fois au financement de la formation professionnelle supérieure et que le volume global
des financements publics va donc augmenter.

UNINE

Kilian Stoffel au poste de recteur
16.03.2016

Le Conseil d’Etat de Neuchâtel a nommé le prochain recteur de l’Université de Neuchâtel
(UNINE). Il s’agit de Kilian Stoffel, directeur de l’Institut du management de
l’information à l’UNINE. Il reprendra les fonctions de Martine Rahier dès le 1 er août
2016, pour une première période de quatre ans.

Femmes dans la science

La Suisse sous la moyenne européenne
14.03.2016

La Suisse se situe généralement en dessous des moyennes européennes en ce qui
concerne la présence des femmes dans la recherche. Malgré une augmentation du
nombre de titulaires féminines de doctorats, les femmes sont particulièrement sousreprésentées dans les hauts échelons des carrières académiques. Ces constats font partie
du rapport «She Figures 2015» de la Commission européenne.

Domaine des EPF

Augmentation des taxes d’études en 2018
11.03.2016

Les institutions du Domaine des écoles polytechniques fédérales (Domaine des EPF)
vont procéder à des renonciations pendant les années à venir. Le Conseil des EPF a
annoncé que ces renoncements étaient dus à la faible croissance des moyens financiers
prévue dans le cadre du Message relatif à l’encouragement de la formation, de la relève et
de l’innovation pendant les années 2017 à 2020. Celle-ci se monte à 1,5%. En outre, le
Conseil des EPF envisage d'augmenter les taxes d’études des deux hautes écoles à partir
de l’automne 2018.

Message FRI 2017-2020

Le National approuve la motion de la CSEC
09.03.2016

Le Parlement charge le Conseil fédéral de continuer à traiter la formation, la recherche et
l’innovation comme des tâches prioritaires durant les années 2017-2020 et de mettre en
œuvre les réformes nécessaires sans compromettre la qualité. Par 120 voix contre 61 et 4
abstentions, le Conseil national a approuvé une motion à ce sujet, proposée par sa
commission de la science, de l’éducation et de la culture (CSEC-N). En décembre 2015, le
Conseil des Etats avait modifié le texte de la motion et renoncé à demander un taux de
croissance précis.

Innosuisse

Le National approuve le projet de loi
07.03.2016

Le Conseil national a approuvé, par 126 voix contre 55 et 12 abstentions, le projet de loi
sur la transformation de la Commission pour la technologie et l’innovation en agence de
droit public Innosuisse. La Chambre du peuple a modifié certains points du texte du
Conseil fédéral: selon elle, les membres du conseil de l’innovation devraient pouvoir être
réélus deux fois, et non une seule fois. Les réserves sur les contributions fédérales
devraient par ailleurs atteindre un maximum de 15% au lieu de 10%. Le Conseil des Etats
va prochainement discuter ce projet.

Gestion de l’immigration

Le Conseil fédéral soumet un projet de loi
04.03.2016

Le Conseil fédéral a transmis au Parlement un projet de loi visant à mettre en œuvre les
dispositions constitutionnelles relatives à la gestion de l’immigration. Il prévoit de gérer
l’immigration au moyen d’une clause de sauvegarde unilatérale, si aucune solution
mutuellement acceptable n’est trouvée avec l’Union européenne d’ici février 2017.

Horizon 2020

Signature du Protocole sur la Croatie
04.03.2016

Le Conseil fédéral a signé le protocole sur l’extension de l’accord sur la libre circulation
des personnes à la Croatie. La ratification du protocole est une condition préalable pour
que la Suisse puisse être pleinement associée au programme-cadre de recherche
européen Horizon 2020 dès 2017. Le Parlement discutera le message sur l’élargissement
de la libre circulation des personnes au nouveau membre de l’UE au cours des mois à
venir.

FNS

40 nouveaux professeurs boursiers
02.03.2016

En février, le Fonds national suisse (FNS) a octroyé 40 subsides de professeur boursier à
d’excellents jeunes chercheuses et chercheurs. Quatorze d’entre eux ont été remis à des
scientifiques revenant en Suisse après un séjour à l’étranger. L’Université de Berne a
obtenu 13 subsides, contre 7 pour l’EPF de Zurich et 6 pour l’Université de Zurich.
L’Université de Genève a touché 4 subsides, l’Université de Bâle et l’EPF de Lausanne en
ont eu 3, et l’Université de Lausanne 2. Enfin, un subside a été attribué à l’Université de
Fribourg et à celle de Neuchâtel.
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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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