
  

 

Newsmail de décembre 2014 / janvier 2015 
 

Madame, Monsieur, 

 

L’encouragement de la relève scientifique figure à l’agenda des Chambres fédérales: 

durant la session d’hiver 2014, le Conseil des Etats a exigé dans un postulat des 

ressources substantielles afin d’augmenter le nombre de professeurs assistants avec 

tenure track dans les hautes écoles universitaires. En janvier 2015, la Commission de la 

science, de l’éducation et de la culture de la Chambre du peuple a renchéri avec une 

motion exigeant un programme d’incitation pour la transformation des structures de 

carrière dans les hautes écoles. Les mesures devraient être réalisées durant les années 

2017-2020.  

 

Je vous souhaite une agréable lecture.  

Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:petra.studer@netzwerk-future.ch
http://www.netzwerk-future.ch/
http://www.netzwerk-future.ch/


FACTS & FIGURES  
 

   

 

 

 

Les postdoctorants ont souvent des contrats de courte durée 

La carrière scientifique en Suisse n'est aujourd'hui pas assez attractive pour la relève – 

notamment parce qu'elle est difficilement planifiable. La majorité des jeunes chercheurs 

obtient un contrat de trois ans et plus seulement en devenant professeur assistant. Un 

postdoctorant sur deux doit s'organiser année après année. 

 

 

 

https://www.pn-mail.com/email/email/getPreview/157/html/779?sid=9g7j6bs0t1efcst6ai9mt1bfs6


ACTUALITES DU MOIS  
 

   
Votation populaire  

Des objets FRI soumis à la votation en juin 2015 
 
28.01.2015 

Le 14 juin 2015, l'initiative sur les bourses d'études de l'Union des étudiant-e-s de Suisse 

(UNES) sera soumise à la votation des citoyens suisses, comme annoncé par le Conseil 

fédéral. La modification de l'article constitutionnel relatif à la procréation médicalement 

assistée (diagnostique préimplantatoire) sera également votée ce jour-là.  

 

 

 

Internationalité des hautes écoles 

Trois universités suisses sur le podium 
 
23.01.2015 

L'EPF de Lausanne (1), l'Université de Genève (2) et l'ETH de Zurich (3) sont les trois 

universités les plus internationales du monde, selon un ranking du Times Higher 

Education. Les universités de Bâle (12), Zurich (28), Lausanne (34), Fribourg (37) et 

Berne (57) figurent aussi dans les 100 premières de ce classement, qui repose sur la 

composition du corps estudiantin et les collaborations des hautes écoles avec l'étranger. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=56055
http://www.timeshighereducation.co.uk/news/the-100-most-international-universities-in-the-world-2015/2018125.fullarticle


swissuniversities 

Nouveau comité élu 
 
21.01.2015  

La rectrice de l’Université de Neuchâtel, Martine Rahier, a été reconduite à la présidence 

de swissuniversities. Elle sera entourée au comité de deux représentants de chaque type 

de hautes écoles: Antonio Loprieno et Lino Guzzella pour les hautes écoles 

universitaires, Crispino Bergamaschi et Franco Gervasoni pour les hautes écoles 

spécialisées ainsi que Hans-Rudolf Schärer et Erwin Beck pour les hautes écoles 

pédagogiques. 

 

 

 

Relève scientifique  

Transformer les structures de carrière 
 
16.01.2015 

La majorité de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil 

national (CSEC-N) a exigé la transformation des structures des carrières scientifiques 

dans les hautes écoles suisses. La motion déposée, décidée par 13 voix contre 6, exige un 

système d’incitation pour l’introduction généralisée d’un modèle de carrière à plusieurs 

niveaux. Une commission extraparlementaire devrait élaborer un concept 

correspondant. La minorité de la CSEC-N demande le rejet de la motion.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.swissuniversities.ch/fr/news/news/news/detail/News/martine-rahier-reelue-a-la-presidence-de-swissuniversities/
http://www.parlament.ch/f/mm/2015/Pages/mm-wbk-n-2015-01-16.aspx


Recherche énergétique 

Le FNS lance deux programmes de recherche 
 
15.01.2015  

Le Fonds national suisse (FNS) a lancé deux programmes nationaux de recherche (PNR) 

dans le domaine de la recherche énergétique, à la demande du Conseil fédéral. Le PNR 

70 «Virage énergétique» étudie les potentiels technologiques de la stratégie énergétique 

2050. Le PNR 71 «Gérer la consommation d’énergie» traite les questions socio-

économiques de la consommation d’énergie. Ces programmes mettent l’accent sur la 

collaboration entre la science, la politique et l’économie.  

 

 

 

Formation professionnelle supérieure 

Projet mis en consultation 
 
14.01.2015 

Le Conseil fédéral met en consultation une révision partielle de la loi fédérale sur la 

formation professionnelle. La modification prévoit que la Confédération soutienne 

directement les participants à la formation professionnelle supérieure pour le 

financement des cours préparatoires. Les moyens nécessaires seront définis dans le 

cadre du Message FRI pour les années 2017 à 2020. La consultation court jusqu’au 21 

avril 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.snf.ch/fr/pointrecherche/newsroom/Pages/news-150115-communique-de-presse-recherche-au-service-virage-energetique.aspx
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=55887


Hautes écoles 

2015 est le début d'une nouvelle ère 
 
29.12.2014 

Avec l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’encouragement et la coordination des 

hautes écoles (LEHE), le 1er janvier 2015 marque le début d’une nouvelle ère dans la 

coordination des activités de la Confédération et des cantons en matière de politique des 

hautes écoles. La Conférence suisse des hautes écoles (CSHE), l’organe politique 

supérieur de ce domaine, sera constituée le 26 février 2015. Elle sera présidée par le 

conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann.  

 

 

 

MINT Suisse 

28 projets ont été retenus 
 
18.12.2014 

Dans le cadre du programme de promotion «MINT Suisse», les Académies suisses des 

sciences ont retenu 28 projets d’encouragement de la formation dans les domaines des 

mathématiques, de l’informatique, des sciences naturelles et de la technique. Au total, 

158 demandes avaient été reçues. La Confédération leur met à disposition un montant de 

1,5 million de francs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=55790
http://www.akademien-schweiz.ch/fr/index/Foerderung-und-Preise/Foerderung-MINT.html


Concordat sur les hautes écoles 

Entrée en vigueur le 1er janvier 2015 
 
16.12.2014 

L’accord intercantonal sur les hautes écoles suisses entrera en vigueur le 1er janvier 

2015. 16 cantons y adhèrent à présent, dont 8 cantons universitaires. Le concordat règle 

la coordination conjointe par la Confédération et les cantons, et complète la loi sur 

l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) de la Confédération.  

 

 

 

Bourses d’études 

Pas d’harmonisation matérielle 
 
11.12.2014 

Le Parlement fédéral a définitivement rejeté une harmonisation matérielle des bourses 

d’études cantonales durant la session d’hiver 2014. Comme les plénums du Conseil 

national et du Conseil des Etats sont restés attachés à leurs versions du contre-projet 

indirect à l'initiative sur les bourses d'études, la décision a été prise dans le cadre d’une 

conférence de conciliation. La version du Conseil des Etats a été adoptée par 14 voix 

contre 12. Les délégués de l'Union des étudiant-e-s de Suisse (UNES) ne sont pas 

satisfaits du contre-projet indirect et veulent maintenir l'initiative sur les bourses 

d'études.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edk.ch/dyn/28135.php
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130058


Horizon 2020 

Signature de l'accord sur l'association partielle 
 
05.12.2014 

Le Conseil fédéral et l’Union européenne ont signé l’accord sur l’association partielle de 

la Suisse au programme Horizon 2020. Déjà appliqué à titre provisoire depuis le 15 

septembre 2014, cet accord permet aux chercheurs établis en Suisse de participer 

pleinement à certains volets du programme jusqu’à la fin 2016. La suite de la 

participation dès 2017 dépend de la mise en œuvre du nouveau système d’immigration.  

 

 

 

Relève scientifique 

Demande de ressources substantielles 
 
04.12.2014 

Le Conseil des Etats soutient le postulat de sa Commission de la science, de l’éducation 

et de la culture (CSEC-E), qui réclame des ressources substantielles pour encourager la 

relève scientifique. Il charge le Conseil fédéral de prendre des mesures pour que les 

hautes écoles suisses modifient leurs structures de carrières dans le cadre du Message 

FRI 2017-2020. Ces incitations devraient notamment faire augmenter le nombre de 

professeurs assistants en tenure track.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=55555
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AGENDA  
 

   

   
 

   19.02.2015 | Berne  

 

Séance de la Commission de la 

science, de l'éducation et de la 

culture du Conseil des Etats 

(CSEC-E)  

 

   

 

   12/13.02.2015 | Berne 

 

Séance de la Commission de la 

science, de l'éducation et de la 

culture du Conseil national 

(CSEC-N)  

 

   

    
 

12.03.2015 | Berne  

 

Manifestation de Science et cité: 

Manque de personnel qualifié? 

Des solutions novatrices grâce 

aux nouvelles technologies  

 

   

 

    
 

26.02.2015 | Berne  

 

Séance de la Conférence suisse 

des hautes écoles (CSHE)  
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CONTACT  
 

   

Réseau FUTURE 

Münstergasse 64/66, 3011 Bern 

Tel. 031 351 88 46, Fax 031 351 88 47 

info@netzwerk-future.ch 

www.netzwerk-future.ch 

 

 

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.  

 

2 février 2015 
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