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Madame, Monsieur,
La Suisse participera aussi en 2012 et 2013 au programme de recherche de la Communauté
européenne de l’énergie atomique Euratom. Le Conseil fédéral a approuvé un crédit de 100
millions de francs à cet effet. Mais les coopérations de recherche avec l’Union européenne sont
beaucoup plus larges et elles occuperont le monde politique suisse durant l’année 2013: le
Parlement se prononcera en effet sur la participation de la Suisse au nouveau programme-cadre
de recherche européen, «Horizon 2020», pour les années 2014 à 2020.
Je vous souhaite une bonne lecture et un bon temps de l’Avent.
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch

Actualités du mois
30.11.2012 | Conseil fédéral

Participation à Euratom aussi en 2012 et 2013
La collaboration de recherche entre la Suisse et la Communauté européenne de l’énergie
atomique est reconduite pour 2012 et 2013. Le Conseil fédéral a approuvé la participation à des
programmes de recherche et de formation d’Euratom à hauteur de 100 millions de francs.
{ Infos }
27.11.2012 | Conseil fédéral

Objectifs 2013: la Suisse doit rester à la pointe
La Suisse doit à l’avenir rester à la pointe dans le domaine de la formation, de la recherche et de
l‘innovation. C’est un des sept objectifs que le Conseil fédéral s’est fixés pour l’année 2013.
L’organisation du nouveau Secrétariat d’Etat à l’éducation, la recherche et l’innovation (SEFRI)
doit être consolidée et le Message FRI 2013-2016 doit être mis en œuvre. Une loi sur la
formation continue doit en outre renforcer l’apprentissage tout au long de la vie.
{ Infos }

27.11.2012 | SER

Renforcer la collaboration avec le Japon
Emmenée par le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche (SER), une délégation suisse a
fait le voyage de Tokyo. Les deux pays ont évoqué la première phase de leur collaboration
scientifique et technologique entre 2008 et 2012. La Suisse et le Japon veulent renforcer cette
collaboration à l’avenir.
{ Infos }
26.11.2012 | Conseil national

Parc d’innovation: l’équilibre des régions maintenu
Par 95 voix contre 77, le Conseil national s’est à nouveau prononcé en faveur de la création du
parc suisse de l’innovation sur plusieurs sites dès le début, ceci pour garantir l’équilibre des
régions. Le plénum s’est ainsi prononcé contre la version du Conseil des Etats, qui souhaite que
les différents sites constituent un réseau et collaborent avec les hautes écoles. La révision de la
Loi sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation retourne au Conseil des Etats pour
l’examen de cette divergence lors de la deuxième semaine de la session d'hiver.
{ Infos }
14.11.2012 | Conseil fédéral

Berne soutient la formation professionnelle supérieure
Le Conseil fédéral renforcera son soutien à la formation professionnelle supérieure en accordant
des subventions fédérales supplémentaires pour les examens. Ces examens sont actuellement en
grande partie financés par l’économie et par les participants. L’ordonnance révisée sur la
formation professionnelle doit faire passer les subsides de la Confédération de 25 à 60% des
coûts totaux. Cette mesure sera financée dans le cadre des crédits déjà accordés par le
Parlement lors de l’examen du Message FRI 2013-2016.
{ Infos }
13.11.2012 | Conseil des EPF

Plus de moyens pour l’enseignement
Les écoles polytechniques fédérales de Zurich et Lausanne compteront en 2013 pas moins de
50% d’étudiants de plus qu’en 2004. Pour assurer la qualité, le Conseil des EPF a budgétisé pour
2013 environ 40 millions de plus pour l’enseignement qu’en 2012. Près de 30 chaires doivent
être créées et des investissements dans les infrastructures sont à prévoir.
{ Infos }
13.11.2012 | Commissions des finances

Les dépenses 2013 pour la formation sont confirmées
Les Commissions des finances du Conseil de Etats et du Conseil national ont adopté les dépenses
supplémentaires pour la formation dans le cadre de l’examen du budget 2013. Durant la session
d’automne 2012, le Parlement avait décidé d’augmenter les dépenses pour le Domaine des EPF
(32 millions de francs), les universités (17 millions de francs) et la formation professionnelle (7
millions de francs). Le Parlement tranchera définitivement durant la session d’hiver.
{ Infos }

06.11.2012 | Commission européenne

Innovation: les régions suisses sur un pied d’égalité
Le rapport «Regional Innovation Scoreboard 2012» de la Commission européenne compare la
capacité d’innovation de 190 régions d’Europe. Sur ce total, 41 régions sont qualifiées de leaders.
La plupart d’entre elles se situent en Allemagne (12), en Suisse (6), en Suède (5), en Finlande
(3) et au Danemark (2). Sur les sept régions suisses prises en compte, six se situent parmi les
meilleures d’Europe (Arc lémanique, espace Mittelland, Nord-Ouest de la Suisse, Zürich, Suisse
centrale et le Tessin). La capacité d’innovation de la Suisse est la plus homogène des pays
examinés.
{ Infos }
02.11.2012 | Formation professionelle

L’égalité des chances contre la pénurie de spécialistes
Des experts de la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisse (KFH) et de
l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) ont adopté des
principes pour l’encouragement de l’égalité entre hommes et femmes dans les hautes écoles
spécialisées entre 2013 et 2016. La Confédération y voit un moyen de lutte contre la pénurie de
spécialistes: diverses mesures doivent permettre d’encourager les femmes à opter pour des
filières techniques et les hommes à se tourner vers les domaines de la santé et du social.
{ Infos }

{Top}

Agenda décembre 2012/janvier 2013
04.12.2012 | Berne
Colloque des Académies suisses des sciences: un système de santé durable pour la
Suisse
{Infos}
06.12.2012 | Berne
Séance de la KFH
{Infos}
14.12.2012 | Berne
Séance du Bureau de la CRUS
{Infos}
09.01.2013 | Berne
Séance du Comité de la COHEP
{Infos}

16./17.01.2013 | Berne
Séance du Plénum de la CRUS
{Infos}
17./18.01.2013 | Berne
Séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil
national
{Infos}
31.01./01.02.2013 | Berne
Séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des
Etats
{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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