Newsmail mars 2009

Le newsmail de FUTURE paraît à la fin de chaque mois. Il comporte trois rubriques. Les News vous proposent un tour d’horizon des
principaux événements des semaines passées dans le domaine de la politique scientifique. La rubrique Agenda, quant à elle, dresse
une liste des événements annoncés pour le mois à venir. Enfin, sous Docuthèque, nous vous signalons les nouveaux documents mis
en ligne sur le site internet de FUTURE.
Toutes ces informations sont bien entendu également publiées sur le site internet de FUTURE.

News de mars 2009
31.03.2009 | OFS

Hautes écoles universitaires: coûts de 6 milliards de francs en 2007
En 2007, les coûts des hautes écoles universitaires se sont élevés à 6 milliards de francs. La recherche et développement a
représenté la plus grande part dans le coût total (51%). L'enseignement de base (bachelor, master, diplôme) a comptabilisé 28% de
cette somme. L'enseignement approfondi a regroupé 8% des coûts, la formation continue 4% et les prestations de services 9%. Les
résultats détaillés sont disponibles dans la publication «Coûts des hautes écoles universitaires en 2007» de l’OFS.
{Infos}

31.03.2009 | OFS

Hautes écoles spécialisées: coûts de 2 milliards de francs en 2007
En 2007, les hautes écoles spécialisées ont coûté 2,11 milliards de francs (coûts d’infrastructure calculés inclus). 68% des coûts se
rapportent à la mission essentielle, l’enseignement de base (bachelor, master, diplôme). La recherche appliquée et le développement
comptabilisent 15% des dépenses, la formation continue 10% et les prestations de services 7%. Ces chiffres-clés, ainsi que d'autres
résultats, figurent dans la publication «Finances des hautes écoles spécialisées 2007» de l’OFS.
{Infos}

31.03.2009 | OFS

Quels facteurs influencent le choix du domaine d’études?
Selon les résultats de l’étude «Choix des domaines d’études et des hautes écoles» de l’OFS, la motivation intrinsèque joue un plus
grand rôle dans le choix d’un domaine d’études chez les femmes que chez les hommes. Ceux-ci font davantage valoir des motifs
extrinsèques. Pour justifier leur choix d’une haute école, les étudiants invoquent plutôt des arguments qui expriment
l’autodétermination et l’autonomie.
{Infos}

27.03.2009 | CSEC-E

Recherche sur l’être humain: La CSEC-E toujours opposée au National
Concernant le projet d’article constitutionnel relatif à la recherche sur l’être humain (07.072), la Commission de la science, de
l’éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-E) a maintenu, contre l’avis du Conseil national, sa proposition de ne pas
ancrer dans la loi la défense de la liberté de la recherche. En revanche, elle s’est ralliée à la proposition du Conseil national selon
laquelle les principes ne s’appliqueraient qu’à la médecine et à la biologie. Le Conseil des Etats devrait traiter cet objet lors de la
session d’été 2009.
{Infos}

25.03.2009 | Empa

Le Conseil fédéral nomme Gian-Luca Bona directeur de l’Empa
Le physicien suisse Gian-Luca Bona sera le nouveau directeur du Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche Empa, à
compter du 1er septembre 2009. Le Conseil fédéral l’a choisi pour ses compétences en sciences des matériaux et des surfaces et pour
son savoir-faire stratégique dans le développement et le transfert de technologies. Gian-Luca Bona va succéder à Louis Schlapbach,
qui démissionne à fin mars. Le vice-directeur de l’Empa, Peter Hofer, assurera la direction ad intérim jusqu’à l’arrivée de Gian-Luca
Bona.
{Infos}

23.03.2009 | OFFT

Promouvoir l’innovation pour 21,5 millions de francs
L’Agence pour la promotion de l’innovation (CTI) lance trois mesures pour encourager l’innovation dans le cadre du deuxième paquet
conjoncturel de la Confédération (09.013). D’abord, les critères pour la promotion seront appliqués de manière plus flexible. Ensuite,
les PME doivent être rendues attentives aux projets des thèmes Clean Technologies et matériaux intelligents par le biais de séances
d’information. Enfin, un chèque d’innovation sera lancé, grâce auquel les PME peuvent acheter des prestations des hautes écoles à
hauteur de 7'500 francs. Au total, 21,5 millions sont à disposition pour ces mesures.
{Infos}

18.03.2009 | Conseil national

Les coopérations en matière de recherche doivent être hors TVA
Le Conseil national a traité la révision totale de la loi sur la TVA (08.053) les 11 et 18 mars 2009. Il veut exempter de TVA le
sponsoring de la recherche et du développement dans les hautes écoles et d’autres institutions de recherche. De la même manière,
les moyens qui sont échangés lors de coopérations entre hautes écoles, ainsi que les prestations fournies dans le cadre de telles
coopérations, doivent être hors du champ de la TVA.
{Infos}

16.03.2009 | Conseil des Etats

La révision partielle de la loi sur la recherche passe un premier cap
Le Conseil des Etats est entré en matière à l’unanimité sur le message du Conseil fédéral sur la révision partielle de la loi sur la
recherche (08.079). Le Conseil national n’a pas encore traité cet objet. La révision doit accorder une compétence de décision à la CTI,
qui deviendra une commission décisionnelle indépendante de l’administration.
{Infos}

16.03.2009 | Conseil national

La loi sur le tribunal fédéral des brevets est sous toit
Le Conseil national a suivi le Conseil des Etats à propos de la dernière divergence qui restait dans la loi sur la création d’un tribunal
fédéral des brevets (07.099). Il a accepté que les juges suppléants soient élus par l’Assemblée fédérale, tout comme les juges
ordinaires. Jusqu’alors, le Conseil national voulait que les juges suppléants soient élus par la commission judiciaire. Plus rien ne
s’oppose donc à la création d’un tribunal fédéral des brevets.
{Infos}

11.03.2009 | Parlement

Soutien de la conjoncture: 50 millions de plus pour la recherche
Le Parlement a approuvé lors d’une session extraordinaire le deuxième paquet de mesures du Conseil fédéral pour soutenir la
conjoncture (09.013). L’Agence pour la promotion de l’innovation (CTI), le Fonds national suisse (FNS), les deux EPF et la recherche
agronomique vont recevoir environ 50 millions de francs supplémentaires en 2009, pour des projets de recherche ayant un impact sur
la conjoncture ou pour l’entretien de bâtiments.
{Infos}

12.03.2009 | Conseil des EPF

Domaine des EPF: l'allocation des ressources décidée pour 2010
Le Conseil des EPF a décidé de l’allocation des ressources pour 2010. L’EPFZ recevra un peu plus d’un milliard de francs, l’EPFL
touchera un demi-milliard, le PSI, l’Eawag, l’Empa et le WSL se partageront 430 millions. Ces chiffres sont en légère hausse par
rapport aux montants alloués pour 2009. Le Conseil des EPF a par ailleurs nommé 22 professeurs à l’EPFZ et à l’EPFL.
{Infos}

11.03.2009 | OFS

La commission d’éthique en faveur de la recherche sur les enfants
La Commission nationale d’éthique pour la médecine humaine (CNE) se prononce en faveur de la recherche sur les enfants, pour
autant que le rapport entre bénéfices et contraintes reste acceptable. Elle souligne que les chercheurs doivent prendre des mesures
de protection. En particulier, les enfants doivent être informés de ce qui leur arrive, et les signes de refus doivent être respectés.
{Infos}

03.03.2009 | Conseil national

Rapport final 2004-2007 du Conseil des EPF adopté
Après le Conseil des Etats, le Conseil national a adopté le rapport final du Conseil des EPF sur la période de prestation 2004-2007
(08.070). Les élus du peuple se sont montrés fiers des bons résultats des chercheurs suisses en comparaison internationale, mais ils
ont regretté la faible représentation des femmes au sein du domaine des EPF.
{Infos}

03.03.2009 | Conseil national

La Suisse peut prendre part au projet de fusion nucléaire ITER
La Suisse peut participer au projet international de construction du réacteur de fusion nucléaire ITER à Cadarache, en France
(08.033). Après le Conseil des Etats, le Conseil national a approuvé cette participation.
{Infos}

03.03.2009 | Conseil national

Recherche sur l’être humain: bientôt le vote du peuple?
Le Conseil national a réintroduit les principes dans l'article constitutionnel sur la recherche sur l’être humain (07.072) suivant la
proposition de sa Commission de la science, de l’éducation et de la culture. Le National et les Etats étaient jusque-là en désaccord sur
cette question. Si le Conseil des Etats accepte la proposition du Conseil national, le chemin sera libre pour la votation populaire
obligatoire. La Chambre des cantons traitera probablement cet objet lors de la session d’été 2009.
{Infos}

Agenda: avril 2009
08. / 09.04.2009

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 le mercredi 8 et le jeudi 9 avril
2009 à Berne.
{Infos}

02.04.2009

Réunion des trois conférences de recteurs CRUS, KFH et COHEP
Les membres de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS), de la Conférence des recteurs des hautes écoles
spécialisées (KFH) et de la Conférence des recteurs des hautes écoles pédagogiques (COHEP) se réuniront le 2 avril 2009 à Berne en
assemblée.

Docuthèque
Revue de presse
Le site web Future contient une revue de presse (demandez votre mot de passe) dans laquelle vous trouverez de récents articles
concernant la formation, la recherche et l'innovation.
 NZZ, 2 mars 2009: 10 Millionen für die Stammzellenforschung
Article sur le Programme national de recherche 63 «Cellules souches et médecine régénérative» (PNR 63) du Fonds national suisse
(FNS).

Documents
Sous la rubrique Documents vous trouverez:
 une liste actualisée du Who is Who du domaine FRI.
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