Newsmail juillet/août 2011

Madame, Monsieur,
Voici le newsmail du Réseau FUTURE des mois de juillet et août 2011. Nous vous
souhaitons une bonne lecture.
Claude Comina, claude.comina@netzwerk-future.ch
Sarah Camenisch, sarah.camenisch@netzwerk-future.ch
31.08.2011 | Conseil fédéral
Mesures contre le franc fort: 212 millions pour la recherche
Dans le cadre du paquet de mesures contre le franc fort, le Conseil fédéral veut
investir 212,5 millions de francs dans la recherche. La Commission pour la technologie
et l‘innovation (CTI) avec 100 millions de francs, les participants aux programmes de
recherche internationaux avec 43 millions, les deux EPF et le Fonds national suisse
(FNS) avec en tout 25 millions seraient favorisés. De plus, 44,5 millions devraient être
injectés dans les infrastructures de recherche du Domaine des EPF. Le Parlement
traitera du paquet de mesures lors de la session d’automne 2011.
{Infos}
14.08.2011 | Classement de Shanghai
Classement de Shanghai 2011: quatre universités suisses dans le top 100
Pour la première fois, quatre universités suisses se classent parmi les 100 meilleures
hautes écoles du classement de la Shanghai Jiao Tong University 2011 (Classement de
Shanghai). L’EPFZ, en atteignant le 23e rang, est la meilleure haute école d’Europe
continentale. Suivent les Universités de Zurich (56e), Genève (73e) et Bâle (89e).
L’EPFL et l’Université de Berne se trouvent dans le top 200.
{Infos}
19.07.2011 | Commission européenne
L’UE met sept milliards d’euros à disposition de la recherche
La Commission européenne dégagera près de sept milliards d’euros pour la prochaine
et dernière série d’appels d’offres du 7e Programme-cadre de recherche européen
(FP7). Il s’agit du soutien le plus important à ce jour pour FP7. L’UE veut doper
l’innovation et créer environ 174'000 places de travail à court terme. La Suisse est
associée à FP7 par le biais des accords bilatéraux I.
{Infos}
15.07.2011 | Fonds national suisse
Le FNS encourage la recherche fondamentale orientée vers l'application
Les chercheurs peuvent désormais déposer des demandes pour la recherche
fondamentale orientée vers l’application auprès du Fonds national suisse (FNS). Ce
type de projets prend en compte les questions issues de la pratique et vise aussi bien
l’acquisition de connaissances que la mise en application. Les hautes écoles
spécialisées en particulier bénéficient ainsi d’un meilleur accès à l‘encouragement de
projets du FNS.
{Infos}

15.07.2011 | Fonds national suisse
Dieter Imboden quitte la présidence du Conseil de la recherche
Après huit années à la présidence du Conseil de la recherche du Fonds national suisse
(FNS), Dieter Imboden quittera ses fonctions fin 2012. Le FNS a mis le poste au
concours.
{Infos}
14.07.2011 | Fonds national suisse
Cinq à six nouveaux Pôles de recherche nationaux
Le Fonds national suisse (FNS) met au concours une quatrième série de Pôles de
recherche nationaux (PRN) sans directives thématiques. Le délai de soumission des
esquisses est fixé au 16 janvier 2012. Les activités de recherche devraient démarrer
au début 2014 et le budget à disposition permettra le financement de cinq à six
nouveaux PRN.
{Infos}
08.07.2011 | Conseil des EPF
Une progression de 6% pour les grands projets et les FET Flagships
Le Conseil des EPF demande une progression annuelle de 6% pour la période 20132016, comme formulé dans son Plan stratégique 2012-2016. Il estime qu’une telle
progression est nécessaire pour garantir la qualité de l’enseignement et de la
recherche, malgré l’augmentation du nombre d’étudiants, les grands projets nationaux
de recherche et les requêtes du Domaine des EPF dans le cadre des programmes FET
Flagship (Future and Emerging Technologies) de l’UE.
{Infos}
07.07.2011 | Conseil fédéral
Prochains programmes nationaux de recherche sur l'énergie
Le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche (SER) a lancé le 8 juillet 2011 la
mise au concours pour la prochaine série de Programmes nationaux de recherche
(PNR) qui sera consacrée à la recherche énergétique. Le Conseil fédéral avait déjà
validé cette thématique en juin 2011. Les offres peuvent être déposées jusqu’au 21
septembre 2011. Le Conseil fédéral choisira de nouveaux PNR au printemps 2012.
{Infos}
06.07.2011 | Conseil fédéral
Participation à la Source de neutrons de spallation européenne
Le Conseil fédéral va signer la déclaration d’intentions sur la construction et
l’exploitation de la Source de neutrons de spallation européenne (ESS). Une action qui
assure à la Suisse une participation active à cette infrastructure de recherche. Les
coûts de construction pour cette installation sont estimés à 1,4 milliards d’euros. Le
montant de la Suisse n’est pas encore connu. Avec l’ESS, l’Europe construit la source
de neutrons la plus puissante au monde.
{Infos}

04.07.2011 | Commission pour la technologie et l'innovation
La CTI lance le bon d'innovation pour entreprises
La Commission pour la technologie et l'innovation (CTI) a lancé le bon d'innovation. Il
permet aux entreprises participant à un projet de la CTI de choisir elles-mêmes le
partenaire de recherche. Une manière de réduire le temps nécessaire pour passer de la
recherche appliquée à la mise sur le marché, et pour les entreprises de bénéficier
d'avantages concurrentiels. La CTI remet les dix premiers bons d’innovation d'une
valeur de 350'000 francs en 2011 encore. Le bon est une mesure de la Confédération
pour amortir la force du franc.
{Infos}

Session d'automne 2011
Loi sur la recherche sur l'être humain
09.079. {Dépliant}
12.09.2011. Conseil national. Divergences.
14.09.2011. Conseil des Etats. Divergences.
Loi sur l'aide aux hautes écoles et leur coordination (LAHE)
09.057. {Dépliant}
13.09.2011. Conseil des Etats. Divergences.
22.09.2011. Conseil national. Divergences.
Message sur l'encouragement de la formation, la recherche et l'innovation
2012
10.109. {Dépliant}
13.09.2011. Conseil des Etats. Divergences.
22.09.2011. Conseil national. Divergences.
Mesures visant à atténuer la force du franc
11.048
14.09.2011. Conseil des Etats.
20.09.2011. Conseil national.
Fixer un nombre minimal de places d'études dans les facultés de médecine
10.3886
Motion de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil
national (CSEC-N).
13.09.2011. Conseil des Etats.

Agenda septembre 2011
08. - 09.09.2011 | Berne
Séance plénière de la Conférence des recteurs des universités suisses
La séance plénière de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) aura
lieu les jeudi et vendredi 8 et 9 septembre 2011 à Berne.
{Infos}
08. - 09.09.2011 | Berne
Séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du
Conseil national
Une séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil
national (CSEC-N) aura lieu le jeudi 8 et éventuellement aussi le vendredi 9 septembre
2011 à Berne. La commission discutera du projet Blue Brain de l'EPFL et éliminera les
divergences dans la Loi sur la recherche sur l'être humain (09.079).
{Infos}
27. - 28.08.2011 | Berne
Séance de la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées
La séance de la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses (KFH)
aura lieu du mardi 27 au mercredi 28 septembre 2011 à la Haute école spécialisée
bernoise.
{Infos}
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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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