Newsmail de novembre 2014
Madame, Monsieur,
Les publications du Réseau FUTURE font peau neuve. Les newsmails électroniques, la
newsletter imprimée et le site web ont une nouvelle apparence. La page d’accueil
facilite la navigation de l’utilisateur et offre une meilleure lisibilité – aussi sur mobiles.
Découvrez les nouveautés du seul portail offrant une vision d’ensemble de l'actualité du
domaine FRI en Suisse sur: www.reseau-future.ch.
Votre avis nous intéresse!
Bonne lecture et meilleures salutations,
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch

FACTS & FIGURES

Evolution des places d'études en médecine humaine
Conscientes de la pénurie de personnel qualifié dans la médecine, les universités
augmentent leur capacité d’accueil en visant l’objectif de 1100 diplômes par an jusqu’en
2018. Un chapitre essentiel du message FRI 2017-2020 sera en outre consacré à la relève
médicale.

ACTUALITES DU MOIS
Collaboration internationale

Echanges facilités avec l'Australie
28.11.2014

Les hautes écoles suisses et australiennes veulent faciliter les échanges entre leurs
chercheuses et chercheurs. Une déclaration d'intention a été signée dans ce sens dans le
cadre d'une rencontre à Canberra, selon le Secrétariat d'Etat à la formation, la recherche
et l'innovation (SEFRI).

DPI

Les divergences sont éliminées
24.11.2014

Le Conseil national a éliminé les dernières divergences touchant à la réglementation du
diagnostic préimplantatoire (DPI). Un nombre maximal de douze embryons pourront
être développés en dehors du corps de la femme. Le Parlement a élargi le cadre légal audelà du projet du Conseil fédéral en de nombreux autres points. Le peuple devra se
prononcer sur l’autorisation du diagnostic préimplantatoire.

Mesures transitoires

Le FNS octroie 27 starting grants
21.11.2014

Le Fonds national suisse a accordé un starting grant à 27 jeunes chercheuses et
chercheurs, qui recevront jusqu’à 1,5 million de francs. Ces subsides correspondent à
ceux du Conseil européen de la recherche (ERC). Le FNS les a octroyés dans le cadre de
mesures transitoires, pour palier l’exclusion temporaire de la Suisse du programme
européen de recherche Horizon 2020. Un accord trouvé entre-temps permet aux
scientifiques suisses de déposer à nouveau leurs requêtes auprès de l’ERC.

CTI

Nouveau statut juridique
19.11.2014

Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la
recherche de rédiger une loi afin de transformer la Commission pour la technologie et
l’innovation (CTI) en établissement de droit public. Ce changement devrait permettre à
la CTI de gagner en flexibilité. Le Conseil fédéral devrait adopter le projet de loi durant
l'été 2015.

Université de Genève

Yves Flückiger deviendra recteur
19.11.2014

L’assemblée de l’université a désigné le professeur Yves Flückiger comme nouveau
recteur de l’Université de Genève. Il y occupe actuellement le poste de vice-recteur et de
professeur d’économie, et succèdera à Jean-Dominique Vassalli dès le 15 juillet 2015. Le
Conseil d’Etat doit encore procéder à la nomination.

Centre d’études sur la sécurité

Nouveau crédit pour 2016-2019
12.11.2014

Le Conseil fédéral a décidé de continuer de soutenir le Centre d’études sur la politique de
sécurité (CSS) de l’EPF de Zurich. Il demande à cet effet un crédit de 15,4 millions de
francs. Le CSS contribue à la formation et à la recherche sur mandat du Département de
la défense, de la protection de la population et des sports.

Professions de la santé

Un projet de loi pour l’automne 2015
12.11.2014

Le projet de loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan) doit fixer des exigences
uniformes pour les filières de hautes études en soins infirmiers, physiothérapie,
ergothérapie, obstétrique et diététique. Au terme de la consultation, le Conseil fédéral a
chargé le Département fédéral de l’intérieur et le Département fédéral de l’économie, de
la formation et de la recherche d’élaborer le message relatif au projet de loi d’ici à
l’automne 2015.

LEHE

Une mise en vigueur en deux étapes
12.11.2014

La nouvelle loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) entrera
en vigueur le 1er janvier 2015. Elle est prévue en deux étapes: dès 2015, les organes
nouvellement constitués – la Conférence suisse des hautes écoles, la Conférence des
recteurs des hautes écoles suisses (swissuniversities) et le Conseil suisse d’accréditation
– entameront leurs activités. Les nouvelles dispositions relatives au financement, elles,
entreront en vigueur en 2017. La LEHE réglemente pour la première fois par une loi
commune la coordination, l’assurance de la qualité et le financement des trois types de
hautes écoles.

Formation des médecins

Un chapitre essentiel du message FRI 2017-2020
07.11.2014

La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSECE) a rejeté par 8 voix et 2 abstentions la motion de Jacques Neirynck, qui porte sur la
garantie de la relève médicale par la Confédération et qui prévoit des mesures étendues.
Son rejet a été motivé par deux facteurs: la collaboration initiée entre le Conseil fédéral
et les cantons pour définir des mesures favorisant la relève médicale, et le fait qu’un
chapitre essentiel du message FRI 2017-2020 sera consacré à la promotion de ladite
relève.

Relève scientifique

Un postulat revendiquant des ressources
substantielles
07.11.2014

La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSECE) a décidé par 6 voix contre 1 et 3 abstentions de déposer un postulat dans le domaine
de l’encouragement de la relève scientifique. Elle charge le Conseil fédéral de réfléchir au
déblocage de ressources substantielles, dans la perspective du message FRI 2017-2020,
pour inciter les hautes écoles à créer des postes de professeur assistant en
prétitularisation conditionnelle (tenure track). Le Conseil des Etats devrait examiner ce
postulat durant la session d’hiver 2014.
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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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