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Newsmail avril 2012
Madame, Mons ieur,
Fin avril, la Commis s ion des finances du Cons eil des Etats a décidé que les arrêtés financiers
pluriannuels «Encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation pendant les
années 2013-2016» ne devaient pas comporter de haus s e de dépens es s ans qu'une
compens ation s oit garantie. Une décis ion qui va à l'encontre de la volonté de la Commis s ion de
la s cience, de l'éducation et de la culture du Cons eil des Etats d'accroître les dépens es FRI de
292 millions de francs . Cette thématique s era abordée lors de la s es s ion d'été au cours de
débats qui s 'annoncent d'ores et déjà vifs .
Nous vous s ouhaitons une bonne lecture.
Claude Comina, claude.comina@netzwerk-future.ch
{ Deuts che Vers ion }

Actualités du mois
27.04.2012 | Commis s ion de la s cience, de l’éducation et de la culture du Cons eil des Etats

Plafond de dépenses plus élevé pour le domaine FRI
La Commis s ion de la s cience, de l’éducation et de la culture du Cons eil des Etats (CSEC-E) a
pours uivi l’examen du mes s age relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de
l’innovation (FRI) pendant les années 2013 à 2016. Elle propos e de relever, pour un montant total
de 292 millions de francs , le plafond de dépens es de certaines ins titutions . De plus , la
commis s ion a approuvé l’arrêté fédéral relatif au financement de la formation profes s ionnelle.
Elle a approuvé également le plafond de dépens es de 1999 millions de francs pour les
contributions aux frais d’exploitation des hautes écoles s pécialis ées . Le mes s age FRI s era
examiné par le Cons eil des Etats au cours de la s es s ion d’été.
{ Infos }
27.04.2012 | Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche

Bilan positif du 7e programme-cadre de recherche européen
Les représ entants de l'Union européenne et de la Suis s e ont dres s é un bilan intermédiaire
pos itif de la participation de la Suis s e au 7e Programme-cadre de recherche européen. Cette
dernière, dont la contribution représ ente 2,7% du budget global du 7e programme cadre, a capté
4,3% du total des financements européens . Le comité mixte a aus s i abordé le prochain
programme-cadre, «Horizon 2020», qui s era lancé en 2014. L'engagement de la Suis s e dans
Euratom a également été abordé.
{ Infos }
27.04.2012 | Cons eil des EPF

Davantage d’étudiants et de moyens dans les EPF
Les organis ations économiques Swis s mem et s cienceindus tries , invitées à la conférence de
pres s e annuelle du Cons eil des EPF, ont exprimé le s ouhait que la Confédération augmente de
6% par année les moyens pour le domaine FRI. En 2011, l’EPFZ et à l’EPFL comptaient 25 629
étudiants , s oit une haus s e de 6,3% par rapport à 2010. Le nombre d’immatriculations a
augmenté de 6,9% dans les domaines MINT (mathématiques , informatique, s ciences naturelles
et techniques ).
{ Infos }

25.04.2012 | Cons eil fédéral

Avions de combat: retard et augmentation du budget
Le Cons eil fédéral a décidé de s uivre une procédure commune à la Suède pour l’acquis ition des
22 avions de combat de type Gripen. Cette décis ion implique un report de la livrais on des
appareils de deux ans , en 2018. Face à ce report, le Cons eil fédéral propos e de créer un fonds
s pécial pour l’acquis ition des appareils . Ce fonds s erait créé en 2015 s eulement. Le Cons eil
fédéral doit encore s e prononcer s ur le des tin du programme d’économies initialement prévu
pour financer l’achat des avions . Ce programme prévoit des coupes dans les budgets de la
formation, de la recherche et de l’innovation.
{ Infos }
20.04.2012 | Commis s ion des finances du Cons eil des Etats

Pas de hausse de dépenses pour le domaine FRI
La Commis s ion des finances du Cons eil des Etats a décidé que les arrêtés financiers
pluriannuels du mes s age «Encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation
pendant les années 2013-2016» (FRI) (12.033) ne devaient pas comporter de haus s e de
dépens es ou de bais s es de recettes s ans qu'une compens ation ou un financement adéquats
s oient garantis . La CdF-E dés approuve donc la décis ion de la Commis s ion de la s cience, de
l'éducation et de la culture du Cons eil des Etats (CSEC E) d'accroître les dépens es FRI de plus de
290 millions de francs s ans compens ation.
{ Infos }
18.04.2012 | Cons eil fédéral

Premiers pas vers la sortie du nucléaire
Le Cons eil fédéral a pris connais s ance et approuvé les modélis ations du Département de
l'environnement, des trans ports , de l'énergie et de la communication (DETEC) qui confirment que
la s ortie progres s ive du nucléaire es t réalis able et que s es cons équences économiques s eront
limitées . Des informations s ur la s tratégie en matière de rés eaux et s ur la recherche et le
développement s uivront en été 2012.
{ Infos }
11.04.2012 | Conférence des directeurs de l’ins truction publique

Maturité fédérale: garantir l’accès à l’université sans examen
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) et la Conférence des directeurs de l’ins truction
publique (CDIP) veulent compléter dès 2014 le plan d’études cadre des écoles de maturité en y
précis ant la notion d’aptitude générale aux études s upérieures . L’objectif de la CDIP et du DFI es t
de garantir que la maturité fédérale donne accès à l’univers ité s ans examen. Ils veulent
déterminer quelles compétences en langue première et en mathématiques il es t important de
pos s éder pour étudier pratiquement toutes les branches univers itaires .
{ Infos }
03.04.2012 | Commis s ion de la s cience, de l’éducation et de la culture du Cons eil des Etats

Message FRI: augmentation des moyens de 230 millions
La Commis s ion de la s cience, de l’éducation et de la culture du Cons eil des Etats (CSEC-E)
entend augmenter d'au moins 230 millions les moyens promis dans le Mes s age relatif à
l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation 2013-2016 (mes s age FRI). Le
Domaine des EPF (103 millions ), les univers ités cantonales (54 millions ) et le Fonds national
s uis s e (77 millions ) devraient bénéficier de cette haus s e. La CSEC-E pours uivra s es délibérations
s ur le Mes s age FRI 2013-2016 le 26 avril 2012.
{ Infos }
02.04.2012 | Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche

Plus d’obstacles pour les femmes dans leur carrière académique
Ains i que le révèle un s ondage du programme fédéral «Egalité des chances entre profes s eures
et profes s eurs », les différences liées au genre s ’accrois s ent à mes ure que les femmes
grimpent dans la hiérarchie académique. Elles font par exemple davantage de compromis que
les hommes en matière de mobilité. Les femmes ont également de plus grandes difficultés à
concilier vie de famille et vie profes s ionnelle. Près de 60% des mères es timent ains i qu’elles
auraient progres s é davantage profes s ionnellement s i elles n’avaient pas eu d’enfants . Seuls
31% des pères font le même cons tat.
{ Infos }
{Top}

Agenda mai 2012

Agenda mai 2012
03.05.2012 | Berne
Séance de la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées
{Infos }
09.05.2012 | Berne
Séance du comité de la Conférence des recteurs des hautes écoles pédagogiques
{Infos }
10-11.05.2012 | Berne
Séance de la Conférence des recteurs des universités suisses
{Infos }
10.05.2012 | Berne
Séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil
national
{Programme de la s éance}
{Top}

Docuthèque
La docuthèque s ituée s ur le s ite www.res eau-future.ch vous offre une documentation large s ur la
politique de la formation et de la recherche. Utilis ez notre archive de données pour votre travail.

Contact
Rés eau FUTURE
Müns tergas s e 64/66, 3011 Bern
Tel. 031 351 88 46, Fax 031 351 88 47
info@netzwerk-future.ch
www.netzwerk-future.ch
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Le Rés eau FUTURE réunit des partenaires académiques , s cientifiques et politiques pour accroître
le s outien au domaine Formation, Recherche et Innovation (FRI) ains i que pour s timuler le
dialogue entre politique et s cience.
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