Newsmail février 2012
Madame, Monsieur,
Le 22 février 2012, le Conseil fédéral a transmis le Message sur l’encouragement de la
formation, de la recherche et de l’innovation pendant les années 2013 à 2016 au
Parlement. Pour ces quatre années, il prévoit des moyens à hauteur de près de
24 milliards de francs (sans programmes de l’UE) et une croissance des moyens de 3,7%.
Différents acteurs de la formation et de la recherche, dont le Fonds national suisse ou la
Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique, jugent le message FRI
insuffisant. Vous trouverez leurs arguments dans ce newsmail et dans la docuthèque de
notre site Internet.
Avec mes meilleures salutations,
Claude Comina, claude.comina@netzwerk-future.ch

Actualités du mois
29.02.2012 | Chancellerie fédérale
L’initiative sur les bourses a formellement abouti
L’initiative sur les bourses déposée le 20 janvier 2012 par l’Union des étudiants de Suisse
(UNES) a formellement abouti. Sur les 117’265 signatures déposées, 117’069 sont
valables.
{ Infos }
24.02.2012 | Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national
Parc d’innovation sur deux sites
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N)
a examiné la Loi sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI, 11.069).
Elle demande au Conseil national de prévoir le parc d’innovation planifié dans la loi pas
seulement sur un mais sur deux sites au moins. Le Conseil national examinera la LERI le
14 mars 2012.
{ Infos }

22.02.2012 | Conseil fédéral
Message FRI: croissance des moyens de 3,7%
Le domaine formation, recherche et innovation (FRI) devrait bénéficier d’une croissance
des moyens annuelle de 3,7% en moyenne de 2013 à 2016. En tout, les moyens FRI
pour cette période se montent à 26 milliards de francs. C’est ce que prévoit le Conseil
fédéral dans le Message FRI 2013-2016. Le Parlement traitera du message FRI lors de la
session d’été 2012.
{ Infos }
22.02.2012 | Fonds national suisse
Le Message FRI 2013-2016 est insuffisant
Le Fonds national suisse (FNS) juge insuffisant le Message sur la formation, la recherche
et l’innovation 2013-2016 (message FRI). Selon le FNS, la croissance des moyens de
3,7% prévue dans le message ne suffit pas pour faire face à la demande croissante en
moyens d’encouragement. Ces derniers ont augmenté de 13% entre 2008 et 2011. Le
FNS craint que les besoins des chercheurs ne soient plus couverts.
{ Infos }
22.02.2012 | Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique
Des dépenses d’armement sans défavoriser la formation
La Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) salue la
croissance des moyens que le Conseil fédéral prévoit pour la formation professionnelle
dans le Message FRI 2013-2016. Elle dénonce par contre le manque de financement pour
les hautes écoles. Et elle demande que, dans le programme de consolidation et de
financement de l’armée, la Confédération n’économise pas sur la formation afin de
financer les dépenses d’armement.
{ Infos }
22.02.2012 | Conseil fédéral
L’encouragement à l’innovation reçoit 60 millions de plus
En 2012, les entreprises innovantes pourraient bénéficier de moyens supplémentaires de
la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI). Le Conseil fédéral aimerait
augmenter rétrospectivement le budget 2012 de la CTI de 60 millions de francs. Le
Parlement se prononcera lors de la session d’été 2012.
{ Infos }
21.02.2012 | Commission pour la technologie et l’innovation
Les 100 millions contre le franc fort ont été attribués
La Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) a attribué le crédit de
100 millions du programme spécial contre le franc fort. Les institutions de recherche et
les entreprises ont montré un très grand intérêt: 1064 demandes de projets pour plus de
530 millions de francs ont été déposées. En raison de ce succès, 519 demandes n’ont pas

pu être traitées.
{ Infos }
07.02.2012 | European Innovation Scoreboard
La Suisse à la pointe du classement de l’innovation
La Suisse se retrouve pour la quatrième fois consécutive à la tête du classement de
l’innovation de l’UE, l’European Innovation Scoreboard 2011. Sa forte performance
s’explique notamment par les investissements considérables réalisés par l’économie
privée dans la recherche et le développement. Cependant, la performance d’innovation de
la Suisse croît moins que celle de pays plus en retard. Alors que ces cinq dernières
années la Suisse a connu une croissance de 1,3%, des pays comme la Croatie ou la
Turquie affichent des taux de croissance de 4% à 5%.
{ Infos }
05.02.2012 | Département de l’économie
On cherche un secrétaire d’Etat à l’éducation et à la recherche
Le Département fédéral de l’économie (DFE) cherche un nouveau secrétaire d’Etat à
l’éducation, à la recherche et à l'innovation. Celui-ci devrait diriger le nouvel organe
fédéral pour l’éducation, la recherche et l’innovation qui verra le jour suite à l’union entre
le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche et l’Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie. Les candidatures devaient être déposées jusqu’au
20 février 2012.
{ Infos }
01.02.2012 | Conseil fédéral
Un programme d'économies pour financer l'armée
Le Conseil fédéral veut économiser près de 800 millions de francs afin de financer
l’augmentation du budget de l’armée et l’achat de nouveaux avions de combat. Le
programme de consolidation et de financement de l’armée (PFA) sera mis en œuvre en
2014 et 2015. Les deux départements responsables de la formation et de la recherche
sont particulièrement touchés: le Département de l’intérieur devrait économiser
325 millions de francs, le Département de l’économie 125 millions.
{ Infos }

Agenda mars 2012
08-09.03.2012 | Berne
Séance de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS)
{Infos}
14-15.03.2012 | Macolin
Séance de la Conférence des recteurs des hautes écoles pédagogiques
{Infos}

22.03.2012 | Zurich
Séance de la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées (KFH)
{Infos}

Docuthèque
Newsletter FUTURE 39
Dans la docuthèque du site web du réseau FUTURE vous trouverez la dernière newsletter
FUTURE 39:
La formation et la recherche sont-elles encore prioritaires? Pour savoir si les moyens prévus
dans le Message FRI 2013-2016 seront suffisants pour atteindre des objectifs, comme par
exemple l'encouragement de la relève, il faut attendre les discussions sur le programme de
législature et celles sur le programme de consolidation pour le financement de l’armée.
Message FRI 2013-2016
Vous trouvez également dans la docuthèque le Message FRI 2013-2016 de même que les
prises de position du Fonds national suisse (FNS) et de la Conférence des directeurs
cantonaux de l'instruction publique (CDIP).
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