Newsmail de septembre 2016
Madame, Monsieur,
Lors de la session d’automne, les Chambres fédérales ont augmenté le cadre financier
pour la formation, la recherche et l’innovation (FRI) de 395 millions de francs durant la
période 2017-2020. C’est un signal fort du Parlement en faveur de la place scientifique
suisse. Il s’agit maintenant de confirmer ces décisions. D’un côté, ces augmentations
auront un impact sur les économies prévues par la Confédération. Le Conseil des Etats
a déjà corrigé vers le bas la participation du Domaine FRI au programme de
stabilisation, lors de la dernière semaine de la session. De l’autre côté, il conviendra de
reprendre les crédits cadres FRI dans le budget 2017. Les décisions seront prises
durant la session d’hiver.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch

FACTS & FIGURES

Les scientifiques de Suisse sont très mobiles
La mobilité des chercheuses et chercheurs de Suisse est la plus élevée de tous les pays de
l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE). C’est la
conclusion d’une étude portant sur les articles scientifiques publiés durant l’année 2013.
La part des scientifiques mobiles au niveau international est très élevée, aussi bien pour
les personnes qui viennent pour la première fois en Suisse (13,5%) que pour les
personnes qui s’en éloignent (14,5%). Plus de 2% des personnes prises en compte sont
revenues en Suisse après un séjour à l’étranger. L’analyse a été publiée dans le cadre du

Tableau de bord 2015 de l’OCDE sur la science, la technologie et l’industrie . La mobilité
internationale représente la proportion de chercheuses et chercheurs qui ont changé
d’institution et passé une frontière entre deux publications scientifiques.

ACTUALITES DU MOIS

Programme de stabilisation 2017-2019

Moins d’économies dans le domaine FRI
28.09.2016

Par 26 voix contre 18, le Conseil des Etats a décidé de réduire le montant des économies
prévues dans le domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation dans le cadre
du programme de stabilisation 2017-2019. Au lieu des 485 millions envisagés par le
Conseil fédéral, la petite chambre veut économiser seulement 196 millions de francs.
C’est la conséquence des augmentations décidées par le Conseil national et le Conseil des
Etats dans le cadre du message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche
et de l’innovation pendant les années 2017 à 2020. Le Conseil national doit se prononcer
sur le programme de stabilisation durant la session d'hiver 2016.

Conseil national de la recherche

Matthias Egger nouveau président
23.09.2016

Le bureau du Conseil de fondation du Fonds national suisse (FNS) a élu Matthias Egger
nouveau président du Conseil national de la recherche. Cet épidémiologiste de renom
international dirige l’Institut de médecine sociale et préventive de l’Université de Berne.
Il est membre du Conseil national de la recherche depuis 2010. Matthias Egger
succédera à Martin Vetterli début 2017, pour une première période de quatre ans.

Immigration

Le Conseil national veut la préférence indigène
21.09.2016

Le Conseil national veut mettre en œuvre l’article constitutionnel 121a sur l’immigration
au moyen d’une préférence nationale légère. La décision est compatible avec l’accord sur
la libre circulation des personnes avec l’Union européenne. Elle permettrait au Conseil
fédéral de ratifier le protocole sur l’extension de la libre circulation à la Croatie. C’est la
condition qui doit permettre à la Suisse de participer à l'ensemble du programme cadre
de recherche européen Horizon 2020 dès 2017. Le Conseil des Etats doit encore se
prononcer sur la mise en œuvre de l’article constitutionnel.

THE-Ranking

Sept unis suisses dans le top 200
21.09.2016

Sept hautes écoles suisses sont classées parmi les 200 meilleures du ranking TimesHigher-Education-Ranking 2016/2017. L’EPF de Zurich confirme la neuvième place
acquise un an plus tôt. L’EPFL (30) et les universités de Bâle (98) et Berne (110)
améliorent leur position. Les universités de Zurich (106), Genève (137), Lausanne (151),
Fribourg (251-300), Neuchâtel (401-500) et Saint-Gall (401-500) sont en recul.

Crédit complémentaire

Quinze millions demandés pour les HES
16.09.2016

Le Conseil fédéral demande, dans le cadre du second complément au budget 2016, une
augmentation de 131,5 millions de francs au total. Quinze millions doivent être consacrés
à la couverture des frais d’exploitation des hautes écoles spécialisées. Ce crédit
complémentaire est rendu nécessaire par une demande en filières d’études plus élevée
qu’attendu. Le Parlement se prononcera durant la session d’hiver 2016.

Message FRI 2017-2020

Le Parlement approuve des moyens financiers
supplémentaires
15.09.2016

Le Conseil national et le Conseil des Etats ont approuvé l’augmentation des moyens
financiers à hauteur de 395 millions de francs pour l’encouragement de la formation, de
la recherche et de l’innovation pendant les années 2017 à 2020. La Chambre du peuple
s’est ralliée aux décisions du Conseil des Etats. Les deux Chambres ont accepté
d’octroyer 100 millions de francs supplémentaires à la formation professionnelle. Elles
ont également approuvé des augmentations de 160 millions de francs pour le Domaine
des EPF, de 55 millions pour les universités et de 40 millions pour les hautes écoles
spécialisées comme pour les centres de compétences technologiques. Le Parlement s'est
ainsi prononcé en faveur d'une croissance annuelle des moyens de 2,5% en moyenne.
Dans son projet, le Conseil fédéral prévoyait une croissance de seulement 2%.

ERC Starting Grants

Vingt encouragements pour la Suisse
08.09.2016

En 2016, le Conseil européen de la recherche (CER) a octroyé 325 Starting Grants, pour
un montant total de 485 millions d’euros. Vingt de ces prestigieux encouragements vont
à de talentueux jeunes scientifiques établis en Suisse. Les écoles polytechniques fédérales
de Zurich et de Lausanne ont toutes les deux reçu cinq subsides. L’Université de Berne
en a obtenu trois, et l’Université de Zurich deux. Des scientifiques des universités de
Bâle, de Fribourg, de Genève et de Lausanne, ainsi que de l’Institut de hautes études
internationales et du développement à Genève ont reçu une bourse chacun.

Erasmus+

Solution transitoire prolongée jusqu’en 2017
07.09.2016

Le Conseil fédéral prolonge d’un an, soit jusqu’à fin 2017, la solution transitoire pour la
participation projet par projet de la Suisse au programme européen de formation
Erasmus+. La solution transitoire pour les années 2014 à 2016 avait été trouvée après
que l’UE a suspendu les négociations concernant l’association de la Suisse à Erasmus+,
dans les jours qui ont suivi la votation sur l’initiative contre l’immigration de masse.

QS Ranking

L’EPF de Zurich à la 8ème place
06.09.2016

L’EPF de Zurich a amélioré sa position d’une place par rapport à l’année passée dans le
QS World University Ranking 2016. Elle se trouve désormais au 8ème rang. L’EPF de
Lausanne occupe la 14ème place, comme en 2015. Le top 100 comprend en outre les
universités suisses de Zurich (80ème) et de Genève (95ème). Selon le QS Ranking, les
universités de Lausanne (138ème), de Bâle (141ème) et de Berne (181ème), elles, comptent
parmi les 200 meilleures hautes écoles du monde. L’Université de Saint-Gall occupe la
288ème place.

Enseignement des langues

La CSEC-N soutient le Conseil fédéral
02.09.2016

La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSECN) soutient les propositions du Conseil fédéral pour une harmonisation de
l’enseignement des langues à l’école obligatoire. La majorité de la CSEC-N souscrit
toujours aux objectifs de son initiative de commission datant de 2014, selon laquelle une
deuxième langue nationale devrait être enseignée à l’école primaire. La commission
renonce toutefois par 18 voix contre 5 et une abstention de poursuivre cet objectif au
niveau parlementaire.
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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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