Newsmail novembre 2011

Madame, Monsieur,
Le Conseil fédéral a transmis au Parlement la révision totale de la Loi sur l'encouragement de la
recherche et de l'innovation (LERI) le 9 novembre 2011. La loi devrait adapter l'encouragement de
la recherche en Suisse aux défis actuels. Elle définit par exemple la répartition des rôles entre le
Fonds national suisse (FNS) et la Commission pour la technologie et l'innovation (CTI). Avec la
LERI, la recherche soutenue par la Confédération devrait être plus transparente et mieux
coordonnée.
Le FNS salue la révision totale, même si la densité réglementaire est jugée toujours élevée. Vous
trouverez dans ce newsmail plus de détails sur cette actualité et d'autres du domaine formation,
recherche et innovation (FRI).
Je vous souhaite une belle période de l'Avent.
Claude Comina, claude.comina@netzwerk-future.ch

Actualités du mois
30.11.2011 | Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées
La KFH veut des doctorats dans les HES
La Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées (KFH) aimerait introduire des
programmes de doctorat pour les diplômés talentueux des hautes écoles spécialisées (HES). Les
programmes devraient dans un premier temps reposer sur des coopérations avec des universités
nationales et internationales. A moyen terme, la KFH ambitionne des offres spécifiques aux HES.
{Infos}
30.11.2011 | Commission européenne
Horizon 2020: améliorer la compétitivité de l’Europe
Le 8e programme-cadre de l’UE, Horizon 2020, encouragera, à côté de la recherche fondamentale,
surtout les aspects de compétitivité, de technologie et d’innovation. Le budget se monte à environ
87 milliards d’euros pour 2014 à 2020. Il s’agit d’une augmentation de 45% par rapport au budget
du 7e programme-cadre en cours.
{Infos}
30.11.2011 | Office fédéral de la statistique
La mobilité s’établit
Comme le montre le Baromètre de Bologne 2011 de l’Office fédéral de la statistique (OFS), la
mobilité des étudiants, par exemple entre des types de hautes écoles ou de niveaux d‘étude,
commence à présenter une certaine constance. La mobilité internationale se trouve à un niveau
équivalent à celui de 2009.

{Infos}

29.11.2011 | Commission pour la technologie et l’innovation
Franc fort: le crédit de la CTI est déjà sursouscrit
Jusqu’au 28 novembre 2011, près de 600 demandes sont parvenues à la Commission pour la
technologie et l’innovation (CTI) pour obtenir des fonds du paquet de mesure contre le franc fort.
La totalité des demandes atteint plus de 350 millions de francs, ce qui dépasse largement le crédit
de 100 millions initialement prévu. La CTI estime donc que le crédit sera totalement épuisé.
{Infos}
28.11.2011 | Département de l’économie
Prolongation de la convention master HES
La convention master hautes écoles spécialisées est prolongée jusqu’à l’entrée en vigueur de la Loi
sur l’encouragement et la coordination dans le domaine des hautes écoles (LEHE) en 2014. Cette
prolongation a été décidée par le Département fédéral de l’économie et la Conférence des
directeurs cantonaux de l’instruction publique. La convention master définit les exigences des
études de master dans les hautes écoles spécialisées.
{Infos}
28.11.2011 | Office fédéral de l’énergie
L’avenir de la recherche énergétique se concrétise
Le Conseil fédéral a mis en consultation le concept sur la recherche énergétique de la
Confédération 2013-2016. Le concept contient des propositions sur comment résoudre les
problèmes de courant suite à la sortie du nucléaire et comment la recherche énergétique peut y
contribuer. La période de consultation dure jusqu’à la fin février 2012.
{Infos}
24.11.2011 | Fonds national suisse
Loi sur la recherche: prise en compte des demandes du FNS
Le Fonds national suisse (FNS) salue la révision totale de la Loi sur l’encouragement de la
recherche et de l’innovation (LERI) que le Conseil fédéral a transmis le 9 novembre 2011 au
Parlement. La plupart des demandes du FNS sont prises en compte. La densité réglementaire de la
loi resterait par contre élevée, selon le FNS.
{Infos}
23.11.2011 | Conseil fédéral
Les membres du Conseil des EPF réélus
Le Conseil fédéral a réélu les membres du Conseil des écoles polytechniques fédérales pour une
durée de cinq ans. Il a en outre nommé trois nouveaux membres. La période de service du
président Fritz Schiesser a été prolongée d'une année. Le mandat du Conseil des EPF s'étend ainsi
de 2012 à 2016.
{Infos}

23.11.2011 | Conseil fédéral
Joël Mesot confirmé à la direction du PSI
Le Conseil fédéral a réélu le professeur Joël Mesot à la direction de l'Institut Paul Scherrer (PSI)
pour quatre nouvelles années. La deuxième période débute le 1er août 2012.
{Infos}
21.11.2011 | Conférence des directeurs de l'instruction publique
Pas de coupe dans la formation en faveur de l'armée
La Conférence des directeurs de l'instruction publique (CDIP) a exigé de la Confédération qu'elle
ne coupe pas dans la formation à cause des dépenses supplémentaires prévues en faveur de
l'armée, lors de son assemblée annuelle. La décision du Parlement d'acquérir des avions de
combat plus rapidement que prévu fait planer une menace de coupes budgétaires sur le domaine
de la formation, de la recherche et de l'innovation (FRI).
{Infos}
17.11.2011 | European University Association
Les universités suisses pourraient être plus autonomes
L’Association des universités européennes (EUA) a publié son deuxième rapport sur le degré
d’autonomie des universités européennes. Si les universités suisses disposent d’une autonomie
solide au niveau du recrutement, des finances et au plan académique, il existe une réelle marge de
progression en matière d’organisation. Au niveau européen, le rapport conclut à une plus grande
autonomie des universités par rapport à 2009.
{Infos}
09.11.2011 | Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche
Une nouvelle approche pour l'encouragement de la recherche
Le Conseil fédéral a adopté la révision totale de la Loi sur l’encouragement de la recherche et de
l’innovation (LERI) et l’a transmise au Parlement. La LERI clarifie les conditions-cadres de
l’encouragement de la recherche et définit les tâches de la Confédération.
{Infos}
09.11.2011 | Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie
La loi sur la formation continue en consultation
Le Conseil fédéral a mis le projet de Loi sur la formation continue en consultation. Il fixe les jalons
pour une cinquantaine de lois fédérales qui contiennent des dispositions sur la formation continue
et pour les législations cantonales. La consultation s’achèvera à la mi-avril 2012.
{Infos}
09.11.2011 | Conseil suisse de la science et de la technologie
Astrid Epiney est la nouvelle présidente
Le Conseil fédéral a élu la professeure Astrid Epiney à la présidence du Conseil suisse de la science
et de la technologie (CSST). La chercheuse en droit de l'Université de Fribourg entrera en fonction
le 1er janvier 2012.
{Infos}

05.11.2011 | Université de Neuchâtel
Martine Rahier reste la rectrice de l’Université de Neuchâtel
La professeure Martine Rahier conserve son mandat de rectrice de l’Université de Neuchâtel
jusqu’en 2016. C’est ce que le directeur de l’instruction publique neuchâtelois Philippe Gnaegi a
annoncé lors du Dies academicus de l’université. Le deuxième mandat de Martine Rahier
commence en août 2012.
{Infos}

Session d'hiver 2011
Election des membres du Conseil fédéral
14.12.2011. Assemblée fédérale
Objectifs 2012. Déclaration de la présidente de la Confédération
05.12.2011. Conseil national
22.12.2011. Conseil des Etats
Message sur l'encouragement de la formation, la recherche et l'innovation 2012
10.109. {Dépliant}
06.12.2011. Conseil des Etats. Proposition de la conférence de conciliation
08.12.2011. Conseil national. Proposition de la conférence de conciliation
Budget 2012
11.041
07.12.2011. Conseil
08.12.2011. Conseil
12.12.2011. Conseil
13.12.2011. Conseil
15.12.2011. Conseil

des Etats
national
national. Suite
des Etats. Divergences
national. Divergences

Franc fort: report à 2012 des crédits pour la CTI et le Domaine des EPF
11.4039. Motion de la Commission des finances du Conseil des Etats.
07.12.2011. Conseil des Etats
Reconnaître le canton de Bâle-Campagne en tant que canton universitaire
11.302. Initiative cantonale du canton de Bâle-Campagne.
23.12.2011. Conseil national
Places d'études supplémentaires et remplacement du numerus clausus
11.3933. Interpellation du conseiller aux Etats Urs Schwaller (PDC).
08.12.2011. Conseil des Etats
Garantir la poursuite de la recherche nucléaire en Suisse
11.3564. Motion de l'ancienne conseillère aux Etats Erika Forster (PLR. Les Libéraux-Radicaux).
06.12.2011. Conseil national

Master postgrades des HES. Reconnaissance et protection des titres
11.3921. Motion du conseiller aux Etats Ivo Bischofberger (PDC).
06.12.2011. Conseil des Etats
Participation au plan stratégique pour les technologies énergétiques de l'UE
10.3142. Motion de la conseillère nationale Kathy Riklin (PDC).
21.12.2011. Conseil des Etats
Financement transitoire pour les associations faîtières de la formation continue
11.3180. Motion du conseiller aux Etats Felix Gutzwiller (PLR. Les Libéraux-Radicaux).
13.12.2011. Conseil national

Agenda décembre 2011 / janvier 2012
14.12.2011 | Berne
Séance de la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées
{Infos}
12. - 13.01.2012 | Berne
Séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des
Etats
{Infos}
19. - 20.01.2012 | Berne
Séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil
national
{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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