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Madame, Monsieur,
Après sa commission sœur du Conseil des Etats, la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N) juge à son
tour nécessaire de lisser la croissance des crédits dévolus à la formation, la recherche et l’innovation (FRI) pour les années 2013 à 2016. Les membres
de la CSEC-N veulent ainsi répondre aux demandes exprimées par les acteurs du domaine FRI, qui réclament une croissance plus durable des moyens.
Après que le Conseil des Etats a refusé de justesse cette proposition de lissage, il appartient au Conseil national de se prononcer sur cette même
question, en septembre 2012.
Nous vous souhaitons un bel été et une bonne lecture.
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch
Claude Comina, claude.comina@netzwerk-future.ch

Actualités du mois
28.06.2012 | Conseil fédéral

Les jalons de la loi sur la formation continue sont posés
Le Conseil fédéral a pris connaissance des résultats de la consultation du projet de loi sur la formation continue. Les 180 prises de position sont
majoritairement favorables. Le but de cette loi cadre est de renforcer l’apprentissage tout au long de la vie et d’encourager la qualité et la
transparence des offres de formation continue. Le projet de loi devrait être transmis d’ici à la fin 2012.
{ Infos }
27.06.2012 | Conseil fédéral

Josef Widmer au poste de numéro deux du nouveau Secrétariat d’Etat
Josef Widmer sera le directeur suppléant du Secrétariat d’Etat à la formation, la recherche et l’innovation dès le jour de sa création, le 1er janvier
2013. L’actuel chef du Service de la formation professionnelle et de la formation continue du canton de Lucerne a été nommé par le Conseil fédéral. Il
prendra la responsabilité du domaine formation.
{ Infos }
27.06.2012 | Conseil fédéral

Ursula Renold quitte le Département fédéral de l’économie
Un mois après la nomination de Mauro Dell’Ambrogio pour le nouveau poste de secrétaire d’Etat à la formation, la recherche et l’innovation, Ursula
Renold quitte le Département fédéral de l’économie. La directrice de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie souhaite
réorienter sa carrière professionnelle.
{ Infos }
21.06.2012 | Parlement

La commission du National se prononce à son tour pour le lissage des crédits
Le Message sur l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation 2013-2016 (Message FRI 2013-2016) a été approuvé par la
Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N). Par 18 voix contre 5, les membres ont à leur tour décidé de
lisser la croissance des crédits annuels proposée par le Conseil fédéral. Une semaine plus tôt, le Conseil des Etats avait à une très courte majorité
refusé la même proposition de sa commission compétente.
{ Infos }
19.06.2012 | Conseil fédéral

Alain Berset veux encourager l’enseignement de la médecine de famille
Le conseiller fédéral Alain Berset, chef du Département de l’intérieur, lance avec les partenaires concernés un masterplan en faveur de la médecine de
famille ou de premier recours. Parmi les mesures envisagées, figure la mise à disposition de fonds pour encourager l’enseignement de la médecine de
famille dans les universités. Le masterplan cherche à répondre aux exigences de l’initiative populaire «Oui à la médecine de famille».
{ Infos }

15.06.2012 | Conseil fédéral

Feu vert pour le nouveau Secrétariat d’Etat
Le Conseil fédéral a adopté le dispositif légal ouvrant la voie à la création du nouveau Secrétariat d’Etat à la formation, la recherche et l’innovation.
L’organe issu de la fusion entre l’actuel secrétariat d’Etat et l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie naîtra au 1er janvier
2013 au sein du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche.
{ Infos }
14.06.2012 | Conseil des Etats

Message FRI: une courte majorité pour refuser le lissage des crédits
Par 21 voix contre 20, le Conseil des Etats a refusé la proposition d’une courte majorité de sa Commission de la science, de l’éducation et de la culture
(CSEC-E) de lisser la croissance des dépenses en faveur du domaine formation recherche et innovation (FRI), avec à la clé 292 millions de francs
supplémentairs. Les sénateurs ont approuvé la version du Conseil fédéral du Message FRI pour les années 2013 à 2016, qui prévoit des dépenses de
près de 24 milliards. C’est au Conseil national de se prononcer.
{ Infos }
11.06.2012 | Arc lémanique

Genève et Vaud lancent un projet commun: Neuropolis
Les universités de Genève et de Lausanne ainsi que l’EPF de Lausanne lancent un projet commun dans le domaine des neurosciences et de la
simulation: Neuropolis. Cette initiative prévoit la construction de deux infrastructures, à Lausanne et à Genève. Les 110 millions de francs nécessaires
seront assumés par les cantons de Vaud et de Genève, la Confédération et l’entreprise horlogère Rolex.
{ Infos }
01.06.2012 | Conseil fédéral

Recherche et innovation dans l’énergie: enveloppe de 200 millions
Le Conseil fédéral a dessiné les contours de son plan d’action à long terme sur la recherche énergétique. Il publiera à l’automne 2012 un message
spécial destiné à permettre à la recherche et à l’innovation de soutenir le virage énergétique. Une enveloppe de 202 millions est prévue pour les
années 2013 à 2016.
{ Infos }
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Agenda juillet / août 2012
04.07.2012 | Zurich
Séance de la KFH
{Infos}
04.07.2012 | Berne
Séance du comité de la COHEP
{Infos}
05. - 06.07.2012 | Lugano
Séance de réflexion de la CRUS
{Infos}
16.08.2012 | Berne
Séance du bureau de la Conférence des recteurs des universités suisses
{Infos}
16.08.2012 | Berne
Séance de la CSEC du Conseil national
{Infos}
27.08.2012 | Macolin
Séance de la CSEC du Conseil des Etats
{Infos}
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Innovation (FRI) ainsi que pour stimuler le dialogue entre politique et science.
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