Newsmail janvier 2012
Madame, Monsieur,
Vous recevrez le newsmail du Réseau FUTURE avec les nouvelles du mois de janvier
2012 du domaine de la formation, de la recherche et de l'innovation (FRI).
Avec mes meilleures salutations,
Claude Comina, claude.comina@netzwerk-future.ch

Actualités du mois
31.01.2012 | Office fédéral de la statistique
Le personnel des HES en augmentation
Les hautes écoles spécialisées (HES) de Suisse ont employé 45‘400 personnes dans
14‘000 équivalents plein-temps en 2010. Cela correspond à une hausse de 5% par
rapport à 2009. La part des femmes atteint 43%. Elles assument le plus souvent des
fonctions techniques ou administratives (60%). La part des femmes professeures dans
les HES se situe à 33%, comme le montre une publication de l’Office fédéral de la
statistique.
{ Infos }
30.01.2012 | Fonds national suisse
Nouveau président du conseil de fondation
L’avocat tessinois Gabriele Gendotti présidera le Conseil de fondation du Fonds national
suisse (FNS) de 2012 à 2015. L’ancien conseiller d’Etat et conseiller national succède à
Hans Ulrich Stöckling à ce poste.
{ Infos }
27.01.2012 | Conseil fédéral
Programme de législature: une croissance de 3,8% pour le domaine FRI
Le Conseil fédéral prévoit dans le programme de législature une croissance moyenne
de 3,8% pour les moyens accordés au domaine formation, recherche et innovation
(FRI) de 2011 à 2015. Il veut avant tout renforcer la réputation du système de hautes
écoles suisse, encourager la relève scientifique et optimiser les conditions-cadres pour
la formation continue.
{ Infos }

24.01.2012 | Conseil européen de la recherche
Advanced Grants 2011: la Suisse au cinquième rang
Les institutions de recherche suisses ont reçu 22 des 294 aides attribuées sur appel
d’offres dans le cadre des Advanced Grants 2011 du Conseil européen de la recherche
(ERC). Ce qui permet à la Suisse de figurer à la cinquième place du classement des
pays, derrière la Grande-Bretagne, l’Allemagne, la France et l’Italie. Les Advanced
Grants de l’ERC soutiennent des projets de recherche fondamentale menés par des
chercheurs expérimentés à la pointe.
{ Infos }
20.01.2012 | Conférence des directeurs de l’instruction publique
Pas de soutien à l’initiative sur les bourses
La Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) s’oppose à
l’initiative sur les bourses d’études de l’Union des étudiants de Suisse (UNES). Selon la
CDIP, l’initiative ne prend pas en compte le niveau secondaire II. La meilleure solution
pour harmoniser le système de bourses serait le concordat sur les bourses d’études de
la CDIP que huit cantons ont jusqu’ici ratifié.
{ Infos }
20.01.2012 | Union des étudiants de Suisse
Un pas vers un système de bourses unifié
L'Union des étudiants de Suisse (UNES) a déposé à la Chancellerie fédérale son
initiative populaire pour l‘harmonisation des bourses d’études. Le texte demande un
système de bourses unifié, qui garantit aux étudiants un standard de vie minimal.
L'UNES a au total collecté 140'000 signatures.
{ Infos }
11.01.2012 | Fonds national suisse
Propositions pour mieux encourager la relève
Lors d’une manifestation pour son 60e anniversaire, le Fonds national suisse (FNS)
s’est penché sur les attentes des jeunes chercheurs en Suisse. Ces derniers demandent
par exemple que les universités encadrent mieux les doctorants. Le FNS devrait aussi
donner la possibilité aux doctorants et post-doctorants de soumettre des projets de
manière indépendante. Le conseiller fédéral Alain Berset (PS) a participé à
l’événement, de même que des représentants des hautes écoles et de la politique.
{ Infos }
11.01.2012 | EPFL
Un campus de l’EPFL en Valais
L’EPFL va ouvrir une antenne en Valais en 2014. Les activités de recherche vont
principalement se concentrer sur les thèmes de l’énergie, la santé et l’alimentation. Le
nouveau campus collaborera étroitement avec des institutions de recherche
valaisannes comme la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO).
{ Infos }

22.12.2011 | Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche
Pertes monétaires: compensation versée aux chercheurs
Les chercheurs qui ont souffert des pertes monétaires dans les programmes de
recherche de l’UE ont reçu des versements compensatoires du paquet de mesures
contre le franc fort. 30 millions de francs vont aux scientifiques du 7e programmecadre de recherche de l’UE. Les institutions impliquées dans les projets de l’Agence
spatiale européenne (ESA) reçoivent 10 millions. Enfin, 3 millions vont aux institutions
qui financent leurs travaux par le biais d’autres sources internationales.
{ Infos }

Agenda février 2012
08.02.2012 | Berne
Séance du bureau de la Conférence des recteurs des hautes écoles
pédagogiques (COHEP)
{Infos}
16.02.2012 | Suissse romande
Séance de la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées (KFH)
{Infos}
23. - 24.02.2012 | Berne
Séance de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du
Conseil national
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSECN) délibera par article la Loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation
(LERI, 11.069) lors de sa séance des jeudi et vendredi 23 et 24 février 2012.
{Infos}

Docuthèque
Documentation de la place suisse FRI
Dans la docuthèque sur le site www.netzwerk-future.ch, vous trouverez les documents
relatifs au séminaire parlementaire «La politique de formation et de recherche c'est aussi de
la politique sociale, financière et économique», qui s'est tenu le 11 janvier 2012.
Vous y trouverez les présentations de:

· Felix Gutzwiller, conseiller aux Etats (PLR. Les libéraux-radicaux): le Réseau FUTURE

· Jean-François Steiert, conseiller national (PS): les hautes écoles suisses et la mise en
œuvre de la Loi sur l'encouragement des hautes écoles (LEHE)

· Anita Fetz, conseillère aux Etats (PS): Message FRI 2013-2016
· Tiana Moser, conseillère nationale (pvl): la place suisse d'innovation et la Loi sur
l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)

· Josiane Aubert, conseillère nationale (PS): programmes de recherche européens
· Antonio Loprieno, recteur de l'Université de Bâle et président de la Conférence des
recteurs des universités suisses (CRUS): enjeux et objectifs des universités de 2013 à 2016

· Daniel Höchli, directeur du Fonds national suisse (FNS): enjeux et objectifs du FNS et de
la Commission pour la technologie et l'innovation (CTI) de 2013 à 2016
Nous mettons en outre à disposition une documentation détaillée sur la place suisse de la
formation, de la recherche et de l’innovation: papier d'information sur le domaine FRI.
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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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