Newsmail décembre 2011
Madame, Monsieur,
Après le Parlement, les commissions ont à leur tour été remaniées à la mi-décembre 2011. Sur les
38 membres des Commissions de la science, de l’éducation et de la culture (CSEC), neuf sont de
nouveaux parlementaires. Un nombre plutôt modeste en comparaison par exemple de la
Commission des finances où 15 membres sont des parlementaires nouvellement élus.
Nous nous réjouissons de travailler avec ces commissions et de poursuivre notre engagement pour
des conditions-cadres optimales dans le domaine formation, recherche et innovation en Suisse.
Nous vous souhaitons une bonne année 2012.
Claude Comina, claude.comina@netzwerk-future.ch

Actualités du mois
19.12.2011 | Office fédéral de la statistique
Un peu plus de femmes dans le personnel universitaire
Selon l’Office fédéral de la statistique, la part des femmes dans le personnel universitaire croît
lentement. De 2001 à 2010 la croissance était de 4% seulement. En 2010, les femmes
représentaient 42% des salariés des universités. Le volume d’occupation global a augmenté de 4%
en 2010 par rapport à 2009 et a atteint environ l’équivalent de 36'000 postes à plein temps.
{ Infos }
16.12.2011 | Conseil fédéral
Alain Berset au Département de l’intérieur
Le conseiller fédéral Alain Berset (PS) prend la tête du Département de l’intérieur occupé jusque là
par Didier Burkhalter (PLR. Les Libéraux-Radicaux). Ce dernier sera responsable du Département
des affaires étrangères. Johann Schneider-Ammann (PLR. Les Libéraux-Radicaux) reste chef du
Département de l’économie, qui chapeautera dès 2013 les hautes écoles et la recherche.
{ Infos }
16.12.2011 | Parlement
Nouvelle composition des commissions
Les membres des commissions parlementaires pour la législature 2012-2015 sont connus. Neuf
parlementaires fraîchement élus (sur 25) siègent dans la Commission de la science, de l’éducation
et de la culture (CSEC) du Conseil national. Un nouveau membre se trouve dans la CSEC du Conseil
des Etats. Dans la CSEC-N, l’UDC (7) et le PS (6) occupent la majorité des sièges. Dans la CSEC-E,
le PDC a le plus de poids avec quatre des neuf sièges.
{ Infos }

16.12.2011 | Commission pour la technologie et l’innovation
Franc fort: la CTI épuise le crédit de 100 millions
Jusqu’à la mi-décembre 2011, plus de 1000 demandes pour les moyens du paquet de mesures
contre le franc fort sont parvenues à la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI). Elle a
accepté jusqu'à là mi-décembre des demandes pour 99 millions de francs. Le crédit de 100 millions,
qui devait être distribué d’ici la fin 2011, sera donc totalement épuisé.
{ Infos }
16.12.2011 | EPFZ
Lino Guzzella proposé comme recteur de l’EPFZ
Lino Guzzella, professeur de thermotronique, pourrait devenir recteur de l’EPFZ à la fin juillet 2012.
Le corps professoral l’a choisi avec une grande majorité pour le proposer au poste de recteur. Le
Conseil des EPF tranchera début 2012.
{ Infos }
13.12.2011 | Université de Neuchâtel
Etudes de médecine à l’Université de Neuchâtel
Les étudiants pourront bientôt être diplômés en médecine humaine de l’Université de Neuchâtel. La
Conférence universitaire suisse (CUS) et le Conseil suisse d’accréditation ont accrédité le cursus de
l’Université de Neuchâtel.
{ Infos }
12.12.2011 | Parlement
Budget 2012: le domaine FRI reçoit 6,7 milliards
Le domaine formation, recherche et innovation (FRI) recevra en 2012 des moyens à hauteur de
6,68 milliards de francs. C’est ce que le Parlement a décidé dans le budget 2012. Les moyens FRI
augmentent de 5,6% par rapport à 2011.
{ Infos }
12.12.2011 | Commission d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain
Dissémination de plantes transgéniques si les risques sont raisonnables
La Commission d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain (CENH) estime que la
dissémination de plantes génétiquement modifiées est admissible si les risques liés sont
raisonnables. Actuellement, un moratoire interdit la dissémination de plantes transgéniques. S’il
n’est pas prolongé, la dissémination sera à nouveau possible dès novembre 2013.
{ Infos }
09.12.2011 | Conseil fédéral
Konrad Steffen est le nouveau directeur du WSL
Le Conseil fédéral a nommé le professeur Konrad Steffen comme directeur de l’Institut fédéral de
recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL). Ce naturaliste de 59 ans prendra ses
fonctions au plus tard le 1er juillet 2012 et succèdera au professeur James Kirchner.
{ Infos }

07.12.2011 | Conseil des Etats
Franc fort: les fonds doivent être versés aussi en 2012
La Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) et le Domaine des EPF devraient pouvoir
verser les moyens du paquet de mesures en 2012 s’ils ne les ont pas épuisés d’ici la fin 2011. Le
Conseil des Etats a accepté la motion correspondante (11.4039). Le Conseil national doit encore
traiter la motion.
{ Infos }
07.12.2011 | EPFZ
Roche soutient un poste de professeur de l’EPFZ
L’EPFZ, l’Université de Zurich et l’Hôpital universitaire de Zurich vont faire de la recherche de
manière plus intensive en médecine personnalisée. Un nouveau poste de professeur et un
programme de recherche pour post-doctorants sont créés à cet effet. L’entreprise pharmaceutique
Roche soutient la démarche à hauteur de 4,5 millions de francs.
{ Infos }
06.12.2011 | Parlement
La recherche nucléaire est garantie
Malgré la sortie du nucléaire, la recherche nucléaire peut être poursuivie en Suisse. C’est ce que le
Parlement a décidé en acceptant la motion (11.3564) de l’ancienne conseillère aux Etats Erika
Forster (PLR. Les Libéraux-Radicaux).
{ Infos }
05.12.2011 | Conseil fédéral
Objectifs annuels: renforcer la réputation du système des hautes écoles
Le Conseil fédéral veut pour 2012 garantir une offre de formation large et transparente, renforcer
le réseau international de la recherche suisse et consolider la réputation du système des hautes
écoles. C’est ce qu’il a défini dans ses Objectifs annuels de 2012.
{ Infos }
02.12.2011 | Conseil des EPF
Les EPF prennent des mesures d’économie
Afin de garantir la qualité de l’enseignement les deux EPF vont devoir prendre des mesures
d’économie dans d’autres domaines. Le Conseil des EPF l’a fait savoir après sa réunion de début
décembre 2011 et il demande plus de moyens à la Confédération afin de faire face au nombre
croissant d’étudiants. Le Conseil des EPF discutera en 2012 dans quels domaines des réductions de
coûts vont être opérées.
{ Infos }
01.12.2011 | Conférence universitaire suisse
Christoph Eymann devient président de la CUS
Le directeur de l’instruction publique du canton de Bâle-Ville, Christoph Eymann, présidera la
Conférence universitaire suisse (CUS) pour la période 2012/2013. Il prend la place de Bernhard
Pulver, directeur de l’instruction publique du canton de Berne.
{ Infos }

01.12.2011 | Centre de coordination pour la recherche en éducation
La provenance sociale détermine le choix des études
Comme le montre une étude du Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation, le
choix du type d’études par les gymnasiens dépend de leur provenance sociale. Les gymnasiens
avec un père de formation académique étudient plutôt dans une université que dans une haute
école spécialisée ou une haute école pédagogique. Mais la décision dépend aussi d’autres facteurs
comme la motivation ou les capacités personnelles.
{ Infos }
30.11.2011 | Centre de coordination pour la recherche en éducation
Classement d’université selon l’employabilité des diplômés
Le Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation présente une méthode qui permet
aux universités d’évaluer l’employabilité de leurs diplômés. La méthode calcule l’employabilité de
chaque discipline et la compare au niveau suisse.
{ Infos }

Agenda janvier 2012
11.01.2012 | Université de Berne
Séminaire parlementaire du Réseau FUTURE
«La politique de la formation et de la recherche, c'est aussi de la politique sociale, économique et
financière»
{ Programme }
11.01.2012 | Berne
Séance du comité de la Conférence des recteurs des hautes écoles pédagogiques
{ Infos }
12. - 13.01.2012 et 31.01.2012 | Berne
Séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des
Etats
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats recevra le 12
janvier 2012 des informations sur le futur département de l’éducation.
Le mardi 31 janvier 2012, des représentants du Fonds national suisse (FNS) présenteront les
résultats du PNR 59 sur l’utilité et les risques de la dissémination des plantes génétiquement
modifiées. Le Conseil fédéral présentera en outre un rapport sur l’encouragement du dialogue sur le
thème de la génétique dans le domaine non humain.
{ Infos }

19. - 20.01.2012 | 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 (CSEC-N) mène le
jeudi 19 et le vendredi 20 janvier 2012 des auditions sur la révision totale de la Loi sur la recherche
et l’innovation (LERI). Seront auditionnés:
- Conférence des chefs des départements cantonaux de l'économie
- Conférence universitaire suisse (CUS)
- Conseil des EPF
- Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS)
- Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées (KFH)
- Conférence des recteurs des hautes écoles pédagogiques (COHEP)
- Fonds national suisse (FNS)
- Commission pour la technologie et l'innovation (CTI)
- Académies suisses des sciences
- Economiesuisse
- Union suisse des arts et métiers (USAM)
- Union syndicale suisse (USS)
- Travail Suisse
{ Infos }
20. - 21.01.2012 | Berne
Assemblée plénière de la Conférence des recteurs des universités suisses
{ 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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