Newsmail d'avril 2017
Madame, Monsieur,
Sauf avis contraire du Parlement, la Suisse ne participera qu’indirectement au
programme européen de formation Erasmus+ pendant les années 2018-2020. Le
Conseil fédéral propose de prolonger la solution transitoire avec laquelle la Suisse
maintient sa mobilité internationale à des fins de formation depuis 2014. La solution
suisse implique toutefois des restrictions importantes (lire la factsheet). Les hautes
écoles demandent donc une reprise immédiate des négociations avec l’Union
européenne. La Suisse doit pouvoir à nouveau participer de plein droit à la coopération
européenne en matière de formation le plus tôt possible, et au plus tard en 2021, dans
le cadre du programme qui succédera à Erasmus+.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch

FACTS & FIGURES

Des Européens obtiennent 13 Advanced Grants pour la Suisse
Au total, le Conseil européen de la recherche (CER) a accordé 231 Advanced Grants en
2016. Vingt-cinq d’entre eux ont été remis à des scientifiques établis en Suisse. Cette
dernière se place ainsi en troisième position, derrière l’Allemagne et la Grande-Bretagne.
Les hautes écoles et les institutions de recherche suisses doivent une large part de leur
succès à d’excellents scientifiques expérimentés originaires de l’étranger. Les
statistiques du CER montrent en effet que 13 de ces 25 Advanced Grants ont été
octroyés à des chercheuses et chercheurs venant d’autres pays européens, et 3 à des
scientifiques originaires de pays extra-européens. Enfin, 9 de ces prestigieux
encouragements ont été remis à des Suisses actifs dans leur pays d’origine.

ACTUALITES DU MOIS

Erasmus+

Le Conseil fédéral prolonge la solution transitoire
27.04.2017

Le Conseil fédéral veut maintenir la solution suisse pour une participation indirecte au
programme européen de formation Erasmus+ pendant les années 2018-2020. Pour ce
faire, il propose au Parlement un crédit global de 114,5 millions de francs. Depuis la
suspension des négociations sur une pleine association de la Suisse au programme
Erasmus+ en février 2014, une solution transitoire assure la mobilité internationale à
des fins de formation pour les étudiants suisses. Cette dernière court jusqu’à fin 2017. Le
Conseil fédéral veut examiner la possibilité d’une association au programme qui
succédera à Erasmus+ dès 2021.

Initiative Rasa

Le Conseil fédéral renonce au contre-projet
26.04.2017

Le Conseil fédéral a adopté à l’intention du Parlement son message relatif à l’initiative
populaire «Sortons de l’impasse» (initiative Rasa). Il renonce à lui opposer un contreprojet direct. Il prend ainsi acte des réactions négatives reçues dans le cadre de la
consultation des deux contre-projets directs qu'il avait proposés. Le gouvernement
rejette l’initiative Rasa, car il estime qu’une suppression de l’article constitutionnel 121a
sur l’immigration ne serait pas une solution pertinente.

swissuniversities

Onze coopérations entre hautes écoles
25.04.2017

La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses swissuniversities a accepté onze
projets de coopération dans le domaine de la formation doctorale. Huit de ces projets
sont des collaborations entre des hautes écoles universitaires (HEU) et des hautes écoles
spécialisées. Les trois autres réunissent des HEU et des hautes écoles pédagogiques. Des
contributions fédérales liées à des projets d'un montant de 3,7 millions de francs sont à
leur disposition. swissuniversities a d’ores et déjà lancé un deuxième appel à projets; le
délai de soumission est fixé à fin octobre 2017.

ERC Advanced Grants

25 encouragements pour la Suisse
07.04.2017

En 2016, le Conseil européen de la recherche (CER) a octroyé 231 Advanced Grants, pour
un volume total de 540 millions d’euros. Vingt-cinq de ces prestigieux encouragements
ont été remis à des scientifiques expérimentés établis en Suisse. L’EPF de Zurich en a
obtenu huit, l’Université de Zurich cinq et le Friedrich Mischer Institute trois. L’EPF de
Lausanne et l’Université de Berne, elles, ont reçu deux encouragements chacune. Un
Advanced Grant a été octroyé aux universités de Fribourg, de Genève, de Lausanne, de la
Suisse italienne, ainsi qu’à l’Institut de hautes études internationales et du
développement (IHEID).

Parc suisse d’innovation

150 millions débloqués pour les cautionnements
05.04.2017

Le Conseil fédéral a débloqué 150 millions de francs pour soutenir le Parc suisse
d’innovation. Ce montant sera investi sous forme de cautionnements. Il s’agit de la
première des trois tranches de cautionnements prévues. En tout, 350 millions de francs
seront versés à cet effet. Les cautionnements servent à l’installation d’infrastructures de
recherche et de plateformes technologiques.

Conseil fédéral

Objectifs stratégiques pour le Domaine des EPF
05.04.2017

Le Conseil fédéral a fixé les objectifs stratégiques du Domaine des EPF pour la période
2017-2020. Ils concordent avec le budget de 10,4 milliards de francs alloué au domaine.
Ces objectifs remplacent les mandats de prestations, par le biais desquels le Conseil
fédéral pilotait jusqu’ici le Domaine des EPF.
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