Newsmail mars 2014

Madame, Monsieur,
Les semaines à venir sont décisives pour l’internationalité de la place scientifique suisse: début
mars, le Conseil fédéral a annoncé qu’il veut mettre en place des solutions transitoires pour les
programmes de formation et de recherche de l’Union européenne (UE) durant l’année 2014. Dans
le même temps, le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir une association
pleine de la Suisse. Les directeurs cantonaux de l’instruction publique soutiennent le Conseil
fédéral.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch

Actualités du mois
28.03.2014 | CDIP

UE: les cantons soutiennent le Conseil fédéral
La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) souligne dans une
déclaration l’importance des programmes de formation et de recherche européens pour la Suisse.
Elle soutient les efforts entrepris par le Conseil fédéral pour que la Suisse participe à Erasmus+
et Horizon 2020 aussi vite que possible.
{ Infos }
28.03.2014 | SEFRI

Nouvel accord entre l’ESA et le CERN
L’Agence spatiale européenne (ESA) et l’Organisation pour la recherche nucléaire (CERN), basée
à Genève, ont signé un accord de coopération. Les deux partenaires veulent à l’avenir renforcer
l’échange d’informations et de compétences et développer des projets communs.
{ Infos }

27.03.2014 | CSEC-N

Première discussion sur le diagnostic préimplantatoire
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N) est
entrée en matière sur la révision de la loi sur la procréation médicalement assistée. Elle s’est
prononcée par 16 voix contre 4 et 5 abstentions pour une autorisation large du dépistage
chromosomique des embryons in vitro. La discussion reprendra en mai 2014.
{ Infos }
26.03.2014 | Conseil fédéral

Reprise des négociations sur les programmes européens
Après leur suspension, le Conseil fédéral veut reprendre les négociations sur la participation de la
Suisse aux programmes européens de formation et de recherche. Une solution sur l’extension de
la libre circulation des personnes à la Croatie est nécessaire à cette fin. Le Conseil fédéral a prié
les départements concernés de consulter l’Union européenne à ce sujet.
{ Infos }
19.03.2014 | Conseil national

L’harmonisation matérielle des bourses échoue de peu
Le Conseil national a rejeté clairement l’initiative sur les bourses d’études de l’Union des
étudiants de Suisse. Il soutient en revanche l’approche du contre-projet indirect visant à
encourager une harmonisation formelle du système des bourses d’études en liant les subventions
fédérales au respect du concordat intercantonal sur les bourses d’études. La proposition de la
Commission de la science, de l’éducation et de la culture (CSEC-N) de réaliser une harmonisation
matérielle en modifiant la distribution des subsides fédéraux a échoué de peu. Le Conseil national
a toutefois approuvé une motion exigeant que la Confédération augmente sa participation
financière.
{ Infos }
18.03.2014 | Conseil national

Des divergences persistent sur la formation continue
Le Conseil national n’est pas parvenu à éliminer toutes ses divergences avec le Conseil des Etats
lors de la deuxième lecture de la loi sur la formation continue (LFco). Les deux chambres
divergent sur la question de la responsabilité des employeurs et sur la question de la concurrence
entre prestataires publics et privés. Le Conseil des Etats reprendra son examen lors de la session
de juin 2014.
{ Infos }
13.03.2014 | SEFRI

La participation au réseau COST renouvelée
La Suisse a adhéré à la nouvelle association qui porte le réseau européen de recherche COST
(European Cooperation in Science and Technology). La Confédération est membre de cette
organisation intergouvernementale d’encouragement des coopérations internationales depuis
1971.
{ Infos }

11.03.2014 | Conseil des Etats

La médecine de premier recours ancrée dans la loi
Les représentants des cantons ont adopté par 31 voix sans opposition la révision de la loi sur les
professions médicales (LPMed). Le texte de loi prévoit que la médecine de premier recours soit
définie comme un objectif de la formation initiale et continue des médecins. Le Conseil national
doit encore se prononcer.
{ Infos }
11.03.2014 | Conseil des Etats

Diagnostic préimplantatoire: sur la ligne du Conseil fédéral
Le Conseil des Etats a approuvé la révision de la loi sur la procréation médicalement assistée par
30 voix contre 3 et 8 abstentions. Il a suivi le projet du Conseil fédéral et refusé une libéralisation
large du diagnostic préimplantatoire, qui doit être autorisé dans des conditions strictes selon la
majorité. Le Conseil national doit se prononcer.
{ Infos }
10.03.2014 | FNS

Solution transitoire pour pallier l'ERC
Le Fonds national suisse (FNS) veut introduire, avec l’accord du Secrétariat d’Etat à la formation,
la recherche et l’innovation (SEFRI), un instrument d’encouragement limité dans le temps. Il doit
permettre de pallier l’exclusion des scientifiques établis en Suisse des bourses prestigieuses
délivrées par le Conseil européen de la recherche (ERC). Ces mesures transitoires devront
poursuivre les mêmes buts que les Starting Grants et les Consolidator Grants de l’ERC et
permettront de préserver la compétitivité de la place scientifique suisse. Elles seront levées
lorsqu’une solution sur l’association de la Suisse au programme de recherche européen Horizon
2020 sera trouvée.
{ Infos }
07.03.2014 | Conseil fédéral

Programmes de l’UE: solutions transitoires pour 2014
Après l’interruption des négociations sur l’association de la Suisse aux programmes de formation
(Erasmus+) et de recherche (Horizon 2020) de l’Union européenne, le Conseil fédéral cherche
des solutions transitoires pour l’année 2014. Il a mandaté dans ce sens le Secrétariat d’Etat à la
formation, la recherche et l’innovation. L’objectif est de permettre aux échanges d’étudiants de
se dérouler et d’assurer un financement direct aux chercheurs qui déposent des projets dans le
cadre d’Horizon 2020.
{ Infos }
06.03.2014 | Conseil national

La motion sur les taxes d’études aux EPF passe la rampe
Le Conseil national a adopté par 99 voix contre 78 la motion de sa Commission de la science, de
l’éducation et de la culture (CSEC-N) pour des taxes d’études équitables aux écoles
polytechniques fédérales. Le texte veut permettre d’augmenter les taxes d’études des étudiants
dont les parents ne paient pas d’impôts en Suisse au-delà du renchérissement. Le Conseil des
Etats doit se prononcer.
{ Infos }

05.03.2014 | FNS

Quarante nouveaux professeurs boursiers
En 2014, le Fonds national suisse (FNS) va soutenir 40 nouveaux professeurs boursiers. Ces
chercheuses et chercheurs de haut niveau reçoivent en moyenne une bourse de 1,45 million de
francs pour quatre ans. Ces bourses permettront à douze scientifiques établis à l’étranger de
revenir en Suisse. L’Université de Zurich obtient 10 professeurs boursiers, Fribourg et Lausanne
6, Bâle 5 et l’EPF de Zurich 4. Trois bourses sont destinées aux universités de Berne et Genève,
deux iront à l’Université de Lucerne et une à l’EPF de Lausanne.
{ Infos }
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Agenda avril 2014
10.04.2014 | Berne
Séance du bureau de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS)
{Infos}
10.04.2014 | Berne
Séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des
Etats (CSEC-E)
{Infos}
23.04.2014 | Berne
Séance du comité de la Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles
pédagogiques (COHEP)
{Infos}
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Docuthèque
La docuthèque située sur le site www.reseau-future.ch vous offre une documentation large sur la
politique de la formation et de la recherche. Utilisez notre archive de données pour votre travail.
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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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