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Madame, Monsieur,
Mauro Dell’Ambrogio se succède donc à lui-même au nouveau poste de secrétaire d’Etat à la
formation, la recherche et l’innovation. Le Conseil fédéral a choisi la voie de la continuité.
Pourtant, c’est une rupture qui attend l’ensemble du Domaine FRI au 1er janvier 2013, avec la
réunion du Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche et de l’Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie sous le toit du Département de l’économie, de la formation et
de la recherche.
Mauro Dell’Ambrogio devra relever le défi posé par cette fusion sans perdre de vue les enjeux à
long terme du domaine FRI: la gouvernance du paysage des hautes écoles doit se réformer, la
place scientifique suisse doit faire face à une concurrence internationale toujours plus vive et les
hautes écoles doivent pouvoir fournir à l’économie la relève dont elle a tant besoin.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch
Claude Comina, claude.comina@netzwerk-future.ch

Actualités du mois
25.05.2012 | Conseil des EPF

Le Domaine des EPF met l’accent sur l’égalité des chances
De 2013 à 2016, le Domaine des EPF poursuivra le programme «Fix the leaky pipeline!», qui vise
à promouvoir la carrière académique des femmes. De plus, sur proposition des présidents de
l'ETHZ et de l'EPFL, le Conseil des EPF a nommé 20 nouveaux professeures et professeurs, dont
Konrad Steffen, le futur directeur du WSL (Insitut de recherche sur la forêt, la neige et le
paysage). Enfin, un nouveau rôle pourrait être attribué au Centre de compétences en énergie et
mobilité (CCEM) du Domaine des EPF dans le cadre de la stratégie énergétique 2050 de la
Confédération.
{ Infos }
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24.05.2012 | Fonds national suisse

Un peu moins d’argent pour la recherche
En 2011, le Fonds national suisse (FNS) a investi 713 millions de francs dans la recherche
fondamentale, soit 1,8% de moins qu’en 2010. Le FNS a approuvé 3'400 projets de recherche
mais s’est vu contraint, comme les autres années, d’en refuser de très bons. Le taux de
financement des projets se situe à 41%, alors qu’il était encore à 54% en 2008.
{ Infos }
23.05.2012 | Conseil fédéral

Mauro Dell’Ambrogio nouveau secrétaire d’Etat
Le Conseil fédéral a élu Mauro Dell’Ambrogio comme secrétaire d’Etat à la formation, la
recherche et l’innovation au sein du Département de l’économie, de la formation et de la
recherche, actuellement Département de l’économie. Cet avocat tessinois entrera en fonction le
1er janvier 2013. Il dirige depuis 2008 le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche (au
sein du Département de l’intérieur), qui sera transféré début 2013 dans le Département de
l’économie et fusionné avec l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie
(OFFT).
{ Infos }
21.05.2012 | Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche

Consolider les relations entre la Suisse et l'Amérique du Nord
Le secrétaire d’Etat Mauro Dell’Ambrogio s’est rendu aux Etats-Unis et au Canada du 20 au 26
mai 2012 afin de consolider les relations scientifiques entre la Suisse et les deux pays nordaméricains. A côté des partenaires de l'UE, les USA sont le premier partenaire scientifique de la
Suisse. A titre d’exemple, le Fonds national suisse (FNS) a soutenu de 2007 à 2012 plus de 1'800
projets de recherche à hauteur de 640 millions de francs aux USA. Au Canada, pour la même
période, le FNS a soutenu 315 projets bilatéraux à hauteur de 122 millions de francs.
{ Infos }
09.05.2012 | Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche

La Suisse participera à la construction du télescope européen géant
Le Conseil fédéral a donné le feu vert à la participation de la Suisse à la construction du télescope
européen extrêmement large E-ELT (European Extremely Large Telescope) de l’Organisation
européenne pour la recherche en astronomie ESO. Le télescope devrait coûter 1,3 milliard de
francs, dont 5% seront financés par la Suisse. La décision finale relative au projet est prévue en
juin 2012.
{ Infos }
01.05.2012 | Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche

Coopération réussie entre la Suisse et l’Afrique du Sud
Une délégation suisse menée par le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche (SER) s’est
rendue en Afrique du Sud pour rencontrer ses partenaires du Département de la science et de la
technologie. Les deux parties ont tiré un bilan très positif de la première phase du programme
2008-2012, dans laquelle la Suisse a investi 7,8 millions de francs. Elles ont exprimé l’intention
de maintenir un engagement analogue pour la phase 2013-2016.
{ Infos }
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01.05.2012 | economiesuisse

L’économie en faveur de plus de moyens pour le domaine FRI
"economiesuisse" soutient la décision de la Commission de la science, de l'éducation et de la
culture du Conseil des Etats (CSEC-E) de relever de 292 millions de francs le plafond des
dépenses pour le domaine formation, recherche et innovation (FRI). Au vu du contexte de
pénurie de main d’œuvre persistant, l'association faîtière de l'économie suisse estime que des
efforts ciblés s’imposent, en particulier dans les domaines MINT (mathématiques, informatique,
sciences naturelles et technique).
{ Infos }
01.05.2012 | Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des Etats

Evaluer l’encouragement de la relève dans les hautes écoles
Un postulat déposé par la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil
des Etats (CSEC-E) demande au Conseil fédéral de soumettre au Parlement un rapport dans
lequel il évaluera, sur la base du document «Vision 2020» établi par un groupe de jeunes
chercheurs, l'efficacité des mesures prises pour garantir la relève scientifique dans les hautes
écoles suisses. Le Conseil fédéral devra faire de nouvelles propositions, si possible incitatives,
pour encourager la relève.
{ Infos }

Agenda juin 2012
01.06.2012 | Berne
Assemblée des délégués de l'Académie des sciences naturelles
Conférence «Ratings: gage d'excellence ou risque de simplification?»
{Infos}
03.06.2012 | Berne
Séance du Bureau de la Conférence des recteurs des universités suisses
{Infos}
13-14.06.2012 | Berne
Assemblée plénière de la Conférence des recteurs des hautes écoles pédagogiques
{Infos}
21-22.06.2012 | Berne
Séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil
national
{Programme de la séance}
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Docuthèque
Newsletter FUTURE n° 40 juin 2012
Vous trouvez la newsletter FUTURE n° 40 de juin 2012 à télécharger ici ou sur notre site
Internet.
Nouvelles pistes pour assurer la relève dans l’économie et la science: la Suisse fait face à une
grave pénurie de main-d’oeuvre, dans le domaine des mathématiques, de l’informatique, des
sciences naturelles et techniques ou dans le secteur de la santé. Ce problème concerne aussi la
recherche de pointe. Un groupe de jeunes chercheurs plaide pour une plus forte sélection après
le doctorat et la création de postes de professeurs assistants dénommés «tenure track».

Contact
Réseau FUTURE
Münstergasse 64/66, 3011 Bern
Tel. 031 351 88 46, Fax 031 351 88 47
info@netzwerk-future.ch
www.netzwerk-future.ch
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Reproduction des articles autorisée avec l’indication de la source.
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