Newsmail septembre 2012
Madame, Monsieur,
La conseillère fédérale Doris Leuthard a mis en consultation, fin septembre 2012, un premier paquet de
mesures censées conduire la Suisse dans un avenir sans énergie nucléaire. Cette stratégie énergétique
2050 prévoit un fort accroissement de l’efficience énergétique, le développement des énergies
renouvelables et ultérieurement une réforme fiscale écologique. Berne attend aussi une contribution de
la science: le Conseil fédéral envisage d’investir environ 200 millions de francs dans la recherche
énergétique. La répartition de ces moyens sera précisée dans les semaines à venir.
Je vous souhaite une agréable lecture.
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch

Actualités du mois
27.09.2012 | Parlement

Message FRI: 157 millions de francs de plus pour les hautes écoles
Le Conseil des Etats a approuvé le lissage des crédits pour les hautes écoles, avec des dépenses
supplémentaires de 157 millions de francs, dans le cadre de l’élimination des divergences sur le
message sur la formation, la recherche et l’innovation pour les années 2013 à 2016. La Chambre haute
refuse d’accorder des moyens supplémentaires au Fonds national suisse (FNS) et à la Commission pour
la technologie et l’innovation (CTI). Le Conseil national a accepté ce compromis tacitement.
{ Infos }
24.09.2012 | Conseil national

Les taxes d’études des EPF ne seront pas limitées
Les taxes d’études des écoles polytechniques fédérales (EPF) ne doivent pas être limitées par la loi. Le
Conseil national a refusé l’initiative parlementaire de Mathias Reynard (PS) «Mettre un terme à
l’augmentation des taxes d’études». Le texte exige de plafonner la taxe semestrielle à 650 francs par
étudiants.
{ Infos }
24.09.2012 | Nord-Est de la Suisse

Trois cantons rejettent le concordat sur les hautes écoles
Les deux Bâles et le canton d’Argovie rejettent le projet de Conseil des hautes écoles proposé par le
concordat sur les hautes écoles de la Conférence des directeurs de l’instruction publique (CDIP). Ils

s’opposent au fait que le canton de Bâle-campagne, qui cofinance avec Bâle-Ville l’Université de Bâle,
ne trouve pas de place dans cet organe.
{ Infos }
20.09.2012 | Conseil national

Message FRI: le lissage pour la CTI lâché en vue d'un compromis
Le Conseil national maintient sa volonté de lisser les crédits pour la formation, la recherche et
l'innovation pour les années 2013 à 2016. La Chambre du peuple va toutefois dans le sens de la
Chambre des cantons sur un point: comme solution de compromis elle renonce à exiger des moyens
supplémentaires pour la Commission pour la technologie et pour l'innovation (CTI) à hauteur de 60
millions de francs. Le message retourne au Conseil des Etats.
{ Infos }
18.09.2012 | Conseil des Etats

Le parc suisse de l’innovation doit être sur plusieurs sites
Le futur parc suisse de l’innovation doit voir le jour sur plusieurs sites. Le Conseil des Etats a pris cette
décision dans le cadre du traitement de la Loi sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation
(LERI). La majorité a ainsi rejeté une proposition de minorité qui proposait que le fait de construire le
parc sur plusieurs sites soit une option. Le projet de loi retourne au Conseil national, qui traitera les
dernières divergences lors de la session d'hiver.
{ Infos }
18.09.2012 | Conseil des Etats

Message FRI: la Chambre des cantons redit son opposition au lissage
Une semaine après que le Conseil national s’est prononcé pour le lissage des crédits à la formation, la
recherche et l’innovation pour les années 2013 à 2016, le Conseil des Etats a redit son opposition. Les
représentants des cantons craignent que les dépenses supplémentaires induites ne permettent pas de
respecter les règles du frein à l’endettement. Le Conseil national se prononcera à nouveau sur le sujet
le 20 septembre 2012.
{ Infos }
14.09.2012 | Département fédéral de l‘Intérieur

Rapprocher la Chine et la Suisse dans le domaine de la recherche
Le conseiller fédéral Alain Berset et le vice-ministre chinois de la formation et de la recherche Du
Zhanyuan ont annoncé leur volonté d’intensifier les relations des deux pays dans le domaine de la
science et de la recherche. Le mémorandum prévoit notamment d’accroître l’échange de jeunes
chercheurs et les collaborations entre institutions de recherche.
{ Infos }
11.09.2012 | Conseil national

Message FRI: la Chambre du peuple soutient le lissage des crédits
Le Conseil national a adopté à une confortable majorité le lissage des crédits pour la formation, la
recherche et l’innovation (domaine FRI) pour les années 2013 à 2016. Il soutient ainsi la majorité de sa
Commission de la science, de l’éducation et de la culture (CSEC-N) et se prononce en faveur de
dépenses supplémentaires de 300 millions de francs sur l’ensemble de la période. Le Conseil des Etats
se prononcera sur ces divergences le 18 septembre 2012.
{ Infos }

10.09.2012 | Conseil européen de la recherche

La Suisse obtient 33 nouveaux Starting Grants
Sur un total de 536, le Conseil européen de la recherche (ERC) a attribué 33 Starting Grants à des
jeunes chercheurs établis en Suisse, qui pointe au 5ème rang du classement par pays. Onze bourses
vont à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, 8 à sa grande sœur de Zurich et 4 à l’Université de
Genève. L’ERC octroie deux bourses aux universités de Zurich et de Lausanne et à l’IBM Research
GmbH de Zurich. Les universités de Bâle, Berne et de la Suisse italienne ainsi que l’Institut tropical et
de santé publique suisse obtiennent une bourse.
{ Infos }
07.09.2012 | Département de l‘économie

La direction élargie du SEFRI est nommée
Le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann a nommé la future direction élargie du Secrétariat
d’Etat à la formation, la recherche et l’innovation (SEFRI). Cet organe comprendra, dès le 1er janvier
2013, la direction à trois têtes que formeront Mauro Dell'Ambrogio pour les hautes écoles, Josef
Widmer pour la formation et Jürg Burri pour la recherche et l'innovation, et les personnes appelées à
diriger les onze divisions du nouveau Secrétariat d'Etat.
{ Infos }
05.09.2012 | Conseil fédéral

Objectifs pour l'Institut des hautes études en formation professionnelle
Le Conseil fédéral fixe les objectifs de l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle
(IFFP) pour les années 2013 à 2015: il doit intégrer les changements sur le marché de la formation et
du travail et proposer dans ce cadre des solutions innovantes, assumer auprès du public une fonction
d'expertise et collaborer avec les partenaires de la formation professionnelle. Le Conseil fédéral
demande en outre à l'IFFP de mieux s'adapter aux besoins de ses clients et d'encourager la relève dans
la recherche sur la formation professionnelle.
{ Infos }
04.09.2012 | Domaine des EPF

La recherche est en mesure de soutenir le virage énergétique
La recherche peut soutenir une transformation fondamentale du système énergétique suisse, affirme le
Domaine des écoles polytechniques fédérales. Les moyens financiers supplémentaires avancés par la
Confédération sont les bienvenus. Mais les défis liés au virage énergétique sont énormes: la mise en
œuvre nécessitera un large consensus dans la société et la politique, ainsi qu’une feuille de route
durable incluant des objectifs intermédiaires.
{ Infos }
{Top}

Agenda octobre 2012
10.10.2012 | Berne
Séance du comité de la COHEP
{Infos}

11.10.2012 | Berne
Séance du comité de la CRUS
{Infos}
18./19.10.2012 | Berne
Séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national
{Infos}
23./24.10.2012 | Bâle
Colloque des Académies suisses des sciences: promotion des compétences MINT pour
renforcer l’espace éducatif, économique et scientifique suisse
{Infos}
25.10.2012 | Berne
Séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des Etats
{Infos}
31.10.2012 | Zurich
Séance de la KFH
{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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