Newsmail octobre 2012
Madame, Monsieur,
C’est officiel depuis la mi-octobre: le Conseil fédéral veut soutenir la recherche énergétique avec un
message doté de 202 millions de francs. Environ 142 millions de francs seront consacrés à des projets
ciblés et à un programme d’encouragement de la relève dans le cadre des activités du Fonds national
suisse (FNS) et de la Commission pour la technologie et pour l’innovation (CTI). Les 60 millions de
francs restants doivent permettre d’encourager la recherche énergétique au sein du Domaine des EPF.
Le Conseil fédéral souhaite toutefois que les EPF financent leurs projets de recherches avec leurs
budgets ordinaires. La balle est maintenant dans le camp du Parlement.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch

Actualités du mois
31.10.2012 | Conseil fédéral

Le gouvernement soutient l’harmonisation des bourses d‘études
Le Conseil fédéral veut renforcer l’harmonisation des régimes de bourses d’études: il présente à cet
effet un contre-projet indirect à l’initiative sur les bourses d’études, sous la forme d’une révision de la
Loi sur les contributions à la formation. Le projet reprend les dispositions du concordat sur les bourses
d’études lancé en 2009 par la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique, mais il
permet d’inciter les cantons à augmenter leur soutien aux étudiants dans le besoin. La consultation
court jusqu’au 14 février 2013.
{ Infos }
25.10.2012 | ETH Zurich

100 millions de francs pour la relève scientifique
Le mécène Branco Weiss, disparu en 2010, lègue 100 millions de francs à l’Ecole polytechnique fédérale
de Zurich (ETH Zurich). L’entrepreneur et ancien professeur à l’ETH Zurich a souhaité dans son
testament que sa donation profite au programme «Society in Science – The Branco Weiss Fellowship»,
qu’il a fondé en 2002. Ce programme est rattaché à l’ETH Zurich et encourage des jeunes chercheurs
dans le monde entier.
{ Infos }

19.10.2012 | CSEC-N

Parc d’innovation: une majorité contre plusieurs sites dès le début
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N) s’est penchée
sur les divergences qui opposent les deux conseils dans la révision de la Loi sur l’encouragement de la
recherche et de l’innovation (LERI). Une courte majorité s’est ralliée au Conseil des Etat et prononcé
contre une formulation qui prévoit la création d’un parc suisse d’innovation sur plusieurs sites dès le
début. Une minorité continue de défendre la formulation initiale du Conseil national. L’objet sera
soumis au plénum durant la session d’hiver 2012.
{ Infos }
17.10.2012 | Conseil fédéral

202 millions pour la recherche énergétique
Le Conseil fédéral a adopté le Message «Recherche énergétique suisse coordonnée», doté de 202
millions de francs. Il vise à renforcer la recherche énergétique pour soutenir le virage énergétique
décidé par le gouvernement l’an passé. Sur les 202 millions, 142 millions iront au Fonds national suisse
et à la Commission pour la technologie et pour l’innovation et sont à ce titre des moyens
supplémentaires. Les 60 millions qui restent devront être pris sur le crédit-cadre existant du Domaine
des EPF, adopté en septembre 2012 par le Parlement. Le message devrait être traité par les Chambres
fédérales durant le premier trimestre 2013.
{ Infos }
10.10.2012 | Conseil fédéral

La médecine de famille renforcée dans les objectifs légaux de formation
La médecine de famille doit être mentionnée explicitement comme objectif de formation et de
formation continue dans la révision de la Loi sur les professions médicales (LPMéd). Décision prise par
le Conseil fédéral sur la base des résultats de la consultation de la LPMéd. Le Département fédéral de
l'Intérieur va maintenant élaborer un message sur la révision en question.
{ Infos }
03.10.2012 | Times Higher Education

Les EPF sont les meilleures écoles en-dehors du monde anglo-saxon
Les écoles polytechniques fédérales de Zurich (12ème) et Lausanne (40ème) sont les meilleures écoles
hors monde anglo-saxon du Times-Higher-Education-Ranking (THE-Ranking). Les universités de Zurich
(89ème), Lausanne (130ème), Genève (133ème), Bâle (142ème) et Berne (151ème) figurent parmi les
200 meilleures hautes écoles du monde. Les cinq universités cantonales reculent toutes par rapport à
l’an passé.
{ Infos }
03.10.2012 | Département fédéral de l‘Intérieur

Intensifier la collaboration scientifique avec l’Inde
Le conseiller fédéral Alain Berset a rencontré le ministre indien de la science et de la technologie, Shri
Vayalar Ravi, lors d’une visite à New Delhi. Les deux hommes ont signé une déclaration commune pour
intensifier la collaboration des deux pays dans le domaine de la science et de la technologie. De
nouveaux accents seront mis dans le domaine des énergies renouvelables et de la biomédecine.
{ Infos }

{Top}

Agenda octobre 2012
07.11.2012 | Berne
Colloque des Académies suisses des sciences: utilisation durable des ressources et styles de
vie écologiques
{Infos}
08./09.11.2012 | Berne
Séance du Plénum de la CRUS
{Infos}
14./15.11.2012 | Lucerne
Assemblée plénière de la COHEP
{Infos}
15.11.2012 | Lausanne
Séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national
{Infos}
20.11.2012 | Berne
Séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des Etats
{Infos}
{Top}

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.
{Top}

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.
31 octobre 2012
Vous êtes inscrit dans notre liste des destinataires avec l'adresse info@sengerinteractive.ch
Ici vous pouvez >> modifier vos coordonnées
Vous ne voulez plus recevoir des informations e-mail? >> effacer votre adresse

