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Actualités du mois de mars 2011 

  

30.03.2011 | Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche 

Le Conseil fédéral prend connaissance de la feuille de route suisse  

Le Conseil fédéral a pris connaissance de la Feuille de route suisse pour les infrastructures de 
recherche. Ce rapport du Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche (SER) définit les 
infrastructures de recherche internationales auxquelles la Suisse devrait prendre part dans 
l’intérêt de la science. En outre, il inclut quatre projets d'infrastructure suisses: SwissFEL, 
Blue Brain, Swiss National Grid Initiative ainsi que la Stratégie nationale en matière de calcul 
de grande puissance. La feuille de route sert de base pour les décisions d'investissement qui 
seront prises dans le cadre du Message relatif à l'encouragement de la formation, de la 
recherche et de l'innovation (message FRI) pendant les années 2013 à 2016. 
{Infos}  

  

30.03.2011 | Conseil fédéral 

Programmes de recherche sur la gestion des sols et l’alimentation  

Le Conseil fédéral charge le Fonds national suisse (FNS) de la réalisation de deux nouveaux 
Programmes nationaux de recherche (PNR), «Utilisation durable de la ressource sols: 
nouveaux défis» et «Alimentation saine et production alimentaire durable». Dotés d’une 
enveloppe globale de 30 millions de francs, les deux programmes de recherche s’étendront 
sur cinq ans. 
{Infos}  

  

25.03.2011 | Conseil européen de la recherche 

Nouvelle initiative européenne pour le soutien à l'innovation  

Le Conseil européen de la recherche (ERC) lance une nouvelle initiative, Proof of Concept, qui 
permet aux chercheurs détenteur d’une ERC Grant (Advanced ou Starting Grant) de recevoir 
une bourse afin de faciliter leur passage de la recherche à l’innovation commerciale. Chaque 
bourse se monte à 150 000 euros. Les chercheurs en Suisse peuvent aussi en profiter, la 
Suisse faisant partie du 7e Programme-cadre de recherche européen. 
{Infos}  

  

25.03.2011 | Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats 

La CSEC-E a examiné la Loi sur la recherche sur l’être humain   

La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-E) a 
examiné la Loi relative à la recherche sur l’être humain (09.079). Les membres se sont entre 
autres demandé si la loi devait aussi concerner les patients participant à un essai 
thérapeutique, mais ils ont décidé de traiter ce thème séparément. La CSEC-E a décidé qu’il 
fallait créer des comités de médiation au niveau cantonal pour les participants aux projets de 
recherche. Le vote est ajourné au 9 mai 2011. Le Conseil des Etats devrait se pencher sur la 
loi lors de la session d’été 2011. 
{Infos}  

  

  

 

http://www.sbf.admin.ch/htm/dokumentation/publikationen/forschung/11.03.30.NFO.RoadmapForschungsinfrastrukturen_d.pdf�
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=38343�
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=38341�
http://erc.europa.eu/pdf/ERC_PR_Proof_of_Concept.pdf�
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20090079�
http://www.parlament.ch/f/mm/2011/pages/mm-wbk-s-2011-03-25.aspx�


23.03.2011 | Fonds national suisse 

Le taux de réussite est en baisse au Fonds national suisse 

En 2010, les demandes de subsides auprès du Fonds national suisse (FNS) ont atteint 1,1 
milliard de francs. Cela correspond à une augmentation de 15% par rapport à 2009. Puisque 
la demande de subsides augmente plus que la contribution de la Confédération (9%), le FNS 
n’a pu accepter que 42% des projets. En 2009, le taux d’octroi était encore de 45%. Comme 
la qualité des demandes reste stable, le FNS a dû refuser des projets de très bon niveau. 
{Infos}  

  

22.03.2011 | Metrobasel 

Etude: «La médiocrité menace les universités suisses» 

Selon une étude réalisée par Metrobasel (Metropolitanregion Basel), la médiocrité menace les 
universités suisses. L’étude préconise sept mesures qui permettraient aux hautes écoles de 
réunir 1,2 milliard de francs supplémentaires par année. Entre autres, les moyens accordés 
par la Confédération devraient augmenter chaque année d’au moins 6%. Les contributions de 
base devraient être attribuées selon des critères d’efficacité. En outre, toujours selon 
l'étude, les universités devraient récolter plus de fonds privés et les taxes d’étude devraient 
s’élever à 5000 francs par année. 
{Infos}   

  

17.03.2011 | Conseil des Etats  

Message FRI: des moyens pour la formation professionnelle et les HES 

Le Conseil des Etats a décidé d'accorder 49 millions de francs supplémentaires pour la 
formation professionnelle et 14 millions pour les hautes écoles spécialisées lors de l'examen 
du Message relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation 
(message FRI, 10.109) pendant l’année 2012. La Confédération peut ainsi assumer en grande 
partie ses obligations légales de participation aux frais de fonctionnement de la formation 
professionnelle (25%) et aux frais d'investissement et de fonctionnement des hautes écoles 
spécialisées (30%). Le message va au Conseil national. 
{Infos}  

  

17.03.2011 | Office fédéral de l'énergie 

Les priorités de la recherche énergétique sont définies  

La Commission fédérale pour la recherche énergétique (CORE) a précisé le plan directeur de 
la recherche énergétique de la Confédération pour les années 2013 à 2016. La recherche 
énergétique publique doit désormais se focaliser sur quatre thèmes stratégiques: l'habitat et 
le travail du futur, la mobilité du futur, les systèmes énergétiques du futur et les processus du 
futur. 
{Infos}  

  

14.03.2011 | Conseil des Etats  

Le taux unique de la TVA toujours à l'étude 

Le Conseil des Etats n'a pas suivi le Conseil national lors de l'examen de la partie B de la 
révision de la TVA (08.053). Ce dernier avait renvoyé le projet de loi au Conseil fédéral lors 
de la session d'hiver 2010. Le Conseil des Etats est d'avis que le Parlement peut traiter et 
adapter le document. L'objet retourne au Conseil national. A côté d’un taux unique de 6,2%, 
la réforme de la TVA prévoit de supprimer la plupart des exceptions, dont celle du domaine de 
la formation. Pour les hautes écoles, cela signifierait des frais annuels supplémentaires 
d'environ 230 millions de francs. 
{Infos}  
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09.03.2011 | Conseil national  

Règles unifiées pour l'emploi du titre de psychologue   

Lors de l’examen de la Loi sur les professions relevant du domaine de la psychologie 
(09.075), le Conseil national a suivi le Conseil fédéral et les propositions du Conseil des Etats. 
Si le référendum facultatif n’est pas saisi, le Conseil fédéral pourra faire entrer la loi en 
vigueur. Le texte règle l’emploi du titre de psychologue.  
{Infos}  

  

08.03.2011 | Conférence universitaire suisse  

La CUS veut à nouveau limiter l'accès aux études de médecine 

La Conférence universitaire suisse (CUS) recommande de limiter l’accès aux études de 
médecine humaine, dentaire et vétérinaire dans les universités de Bâle, Berne, Fribourg et 
Zurich pour l’année académique 2011-2012. Au vu du nombre d’inscriptions dans ces quatre 
universités, la capacité d’accueil serait dépassée de 350% en médecine humaine, 172% en 
médecine vétérinaire et 128% en médecine dentaire. 
{Infos}  

  

04.03.2011 | Conférence des recteurs des universités suisses  

La CRUS prend position sur le Masterplan Cleantech   

La Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) a adopté la prise de position sur le 
Masterplan Cleantech. Tout en saluant le développement des technologies propres en Suisse, 
la CRUS considère notamment que le document mis en consultation sous-estime l’importance 
de la recherche fondamentale pour le transfert de connaissances et l’innovation dans ce 
domaine. 
{Infos}  

  

04.03.2011 | Conseil des EPF 

Répartition des moyens dans le Domaine des EPF en 2012 

Le Conseil des EPF a procédé à la répartition des moyens pour les institutions du Domaine des 
EPF pour 2012. Sur les 2,2 milliards de francs prévus par le Message relatif à l’encouragement 
de la formation, de la recherche et de l’innovation 2012 (message FRI), 1 milliard va à l’EPFZ, 
515 millions à l’EPFL, 440 millions aux instituts de recherche WSL, Empa, Eawag et Institut 
Paul Scherrer (PSI) et 160 millions aux projets stratégiques et au Conseil des EPF. 
{Infos}  

  

  

Agenda   

06.04.2011 | Berne 

COHEP: séance du comité 

La séance du comité de la Conférence suisse des recteurs des hautes écoles pédagogiques 
(COHEP) aura lieu le mercredi 6 avril 2011 à Berne. 
{Infos}   

  

08.04.2011 | Berne 

CRUS: séance du bureau 

La séance du bureau de la CRUS aura lieu le jeudi 8 avril 2011 à Berne. 
{Infos}  
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11 - 14.04.2011 | Berne 

Session spéciale du Conseil national 

La session spéciale du Conseil national aura lieu du 11 au 14 avril 2011 à Berne. 
{Infos}  

  

12.04.2011 | Zurich 

Séance de la KFH 

La séance de la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses (KFH) aura 
lieu le mardi 12 avril 2011 à Zurich. 
{Infos} 

  

09.05.2011 | Berne 

Séance de la CSEC du Conseil des Etats 

La Commission de la science, de l'éducation et de la culture (CSEC) du Conseil des Etats se 
réunira le lundi 9 mai 2011 à Berne. 
{Infos} 

  

19 - 20.05.2011 | Berne 

Séance de la CSEC du Conseil national 

La Commission de la science, de l'éducation et de la culture (CSEC) du Conseil national se 
réunira les jeudi 19 et vendredi 20 mai 2011 à Berne. 
{Infos}  

  

  

  

Docuthèque 

Dans la docuthèque sur le site http://www.netzwerk-future.ch/, vous trouverez régulièrement 
de nouveaux documents relatifs aux différents sujets du domaine de la formation, de la 
recherche et de l’innovation (FRI).  

  

Se désabonner 

 
 
Contact 
Réseau FUTURE 
Münstergasse 64/66, 3011 Berne 
Tél. 031 351 88 46, Fax 031 351 88 47 
info@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. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

  

Reproduction des articles autorisée avec l’indication de la source. 
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