Newsmail de juillet/août 2015
Madame, Monsieur,
La Confédération prévoit de vastes mesures d’économies pour 2016. Elles touchent
aussi la formation, la recherche et l’innovation (FRI). En plus des coupes transversales,
les dépenses budgétisées pour la participation au programme-cadre de recherche
européen devraient être moindres, car depuis 2014, les scientifiques de la Suisse ne
peuvent plus participer de plein droit à toutes les parties du programme. Les Chambres
fédérales discuteront le budget de l’année à venir durant la session d'hiver 2015.
Je vous souhaite une agréable lecture.
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch

FACTS & FIGURES

En 2014, les dépenses de la Confédération pour la recherche et le développement (R+D)
ont diminué de 7% par rapport à 2012. Selon l’Office fédéral de la statistique, les
investissements ont reculé pour la première fois depuis 2006. Ce sont surtout les moyens
pour la participation à la coopération scientifique européenne qui ont baissé. Après
l’acceptation de l’initiative populaire contre l’immigration de masse, les négociations
pour une association de la Suisse au programme-cadre de recherche européen ont été
interrompues. En 2014, les scientifiques de la Suisse ne pouvaient temporairement plus
y participer. Une solution transitoire assure une participation suisse à certaines parties
d’Horizon 2020 jusqu’à la fin de l’année 2016.

ACTUALITES DU MOIS
Domaine FRI

Croissance nulle en 2016
28.08.2015

Le Conseil fédéral veut économiser 3,8 milliards de francs en 2016. Par conséquent, le
domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation (FRI) affiche une croissance
nulle dans le budget. Une croissance des moyens reste prévue dans certains domaines
d’encouragement, mais elle est inférieure à ce qui était inscrit dans le Message FRI 20132016. Une partie des économies sera réalisée auprès des contributions que la
Confédération avait prévues pour la participation aux programmes de recherche de l’UE.
Après la suppression de la pleine association de la Suisse à Horizon 2020, ces dépenses
sont moins élevées.

FNS

Encouragement de projets réformé
27.08.2015

Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) réforme son encouragement
de projets. Les projets seront désormais soutenus durant une période maximale de
quatre ans au lieu de trois. Par ailleurs, ces contributions financières devraient pouvoir
être utilisées de manière plus flexible. Ces nouveautés visent un encouragement de
projets plus clair et plus attractif pour les scientifiques. Les personnes soutenues
pourront ainsi mieux se concentrer sur leurs projets. La réforme entrera en vigueur le 1er
octobre 2016.

CTI

Crédit supplémentaire de 20 millions
19.08.2015

Depuis août 2015, la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) exempte de
contribution les petites et moyennes entreprises exportatrices pour lutter contre le franc
fort. Afin d’assurer les encouragements de la CTI, le Conseil fédéral a demandé au
Parlement un crédit supplémentaire de 20 millions de francs. Ces moyens devraient être
compensés dans le domaine de la formation et de la recherche.

Shanghai-Ranking 2015

Plus que quatre écoles suisses dans le top 100
15.08.2015

Le Shanghai-Ranking 2015 a classé quatre hautes écoles suisses parmi les 100 meilleures
universités du monde: l’EPF de Zurich (20ème), ainsi que les universités de Zurich
(54ème), de Genève (58ème) et de Bâle (87ème). L’EPF de Lausanne est ressortie du top
100 et se trouve désormais entre la 101ème et la 150ème place. L’Université de Berne
figure dans le top 200, et celle de Lausanne figure parmi les 300 meilleures hautes
écoles.

Recherche et développement

Berne a moins dépensé en 2014
23.07.2015

Les dépenses de la Confédération pour la recherche et le développement ont baissé de
7% entre 2014 et 2012, soit 187 millions de moins, selon l’Office fédéral de la statistique.
Ce sont les versements à la Commission européenne qui ont fortement diminué, en
raison de l'arrêt de la collaboration de recherche avec l’Union européenne qui a suivi
l’acceptation de l’initiative populaire contre l’immigration de masse.

Formation professionnelle

Coopération renforcée avec les USA
09.07.2015

La Suisse veut collaborer plus étroitement avec les USA dans le domaine de la formation
professionnelle. Le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann et la ministre
américaine du commerce Penny Pritzker ont signé une déclaration d’intention à ce sujet.

Haute école pédagogique de Zurich

Heinz Rhyn sera le nouveau recteur
08.07.2015

Le Conseil des hautes écoles spécialisées du canton de Zurich a désigné le nouveau
recteur de la Haute école pédagogique de Zurich. Il s’agit de Heinz Rhyn, enseignant et
spécialiste des sciences de l’éducation. Il succédera à Walter Bircher le 1er janvier 2016.

Harmonisation de la scolarité

La CDIP tire le bilan
01.07.2015

La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) tire le
bilan des efforts d’harmonisation de la scolarité obligatoire. Depuis le vote sur les
nouveaux articles constitutionnels sur la formation en 2006, l’harmonisation a bien
progressé; la mise en œuvre est aboutie en Suisse romande. Des différences cantonales
subsistent au niveau de l’enseignement des langues. La CDIP ne voit pas la nécessité
d’une intervention par la Confédération.

Expérimentation animale

Le Conseil fédéral pense à un centre de
compétence
01.07.2015

Dans un rapport, le Conseil fédéral propose plusieurs mesures afin de réduire le nombre
d’expériences sur des animaux et les contraintes qu’ils subissent. La création d’un centre
de compétence national pour l’exploration de méthodes alternatives est au centre des
réflexions. Ce rapport du Conseil fédéral répond à un postulat de la Commission de la
science, de l’éducation et de la culture du Conseil national.
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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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