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Madame, Monsieur, 
 
Le Conseil national et le Conseil des Etats se sont engagés pour la formation, la recherche et 
l’innovation en septembre 2012, en adoptant une augmentation des crédits fédéraux pour le 
Domaine des EPF et les universités cantonales pour les années 2013 à 2016. Deux projets de lois 
pourraient aujourd’hui réduire ces efforts à néant. Le message sur la recherche énergétique 
prévoit d’une part que le Domaine des EPF prenne les 60 millions de francs nécessaires dans son 
budget ordinaire pour les affecter à la recherche énergétique. Le programme de consolidation des 
finances 2014 prévoit d’autre part des économies de 31 millions par an jusqu’en 2016. Il faut 
espérer maintenant que le Parlement confirme son engagement pour le Domaine FRI dans les 
mois à venir. 

 
Je vous souhaite une bonne lecture. 
 
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch  
 
 

Actualités du mois  
 
 

31.01.2013 | CDIP  
 

Le concordat sur les bourses entre en vigueur en mars 2013  
 
Le concordat sur les bourses d’études entre en vigueur en mars 2013. Décision prise par le 
comité de la Conférence des directeurs de l’instruction publique (CDIP). L’accord vise à adopter 
les mêmes principes et des standards minimaux pour l’octroi de bourses d’études, dans le but 
d’harmoniser le système. A ce jour, onze cantons ont ratifié le concordat.  
{ Infos } 

 
 
29.01.2013 | Commissions des finances  
 

Recherche énergétique: la hausse des moyens contestée  
 
Les commissions des finances du Conseil national et du Conseil des Etats sont en désaccord sur 
l'éventualité d'accroître les moyens en faveur du Domaine des EPF dans le cadre du programme 
«Recherche énergétique coordonnée». Dans son co-rapport, la commission du Conseil des Etats 
demande par 5 voix contre 2 et 3 abstentions que la Confédération paie 60 millions de francs 

supplémentaires au lieu de prendre ces moyens du crédit-cadre existant du Domaine des écoles 
polytechniques fédérales. La commission du Conseil national rejette cette idée par 16 voix contre 
8. Les commissions de la science, de l'éducation et de la culture doivent se prononcer 
maintenant.  
{ Infos } 
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28.01.2013 | Commission européenne  
 

Le Humain Brain Project de l'EPFL reçoit un milliard d'euros  
 
Le projet Human Brain Project de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne a été choisi par la 
Commission européenne pour être l'un de ses deux flagships. Cette initiative européenne vise à 
encourager des projets de recherches ambitieux dans le domaine des nouvelles technologies. Il 
est prévu d'octroyer la somme d'un milliard d'euros à chaque projet sur les dix années à venir, 
dans le cadre du septième et du huitième programme cadre de recherche de l'UE. L'EPFZ et 
l'EMPA, mais aussi les Universités de Genève, Bâle et Zurich sont impliqués dans le deuxième 

grand projet Graphene.  
{ Infos } 
 
 
25.01.2013 | SEFRI  
 

La Suisse et les USA renforcent leur échange de chercheurs  
 
La Suisse participe au programme «Graduate Research Opportunities Worldwide» de la National 

Science Foundation (NSF) américaine. La Confédération a signé une déclaration d’intention dans 
laquelle elle s’engage à intensifier l’échange de jeunes scientifiques de talent avec les Etats-Unis. 
Le but est de permettre aux meilleurs doctorants de la NSF de venir accomplir un stage de 
recherche de six mois à une année dans une haute école suisse.  
{ Infos } 
 
 
22.01.2013 | Conseil européen de la recherche  
 

Les hautes écoles suisses remportent 26 Advanced Grants  
 
La Suisse occupe le cinquième rang de la dernière attribution des Advanced Grants du Conseil 
européen de la recherche (ERC), derrière la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne et les Pays-
Bas. 26 des 302 bourses (qui représentent au total 680 millions d’euros) récompensent des 
institutions suisses. Les Advanced Grants sont attribués à des projets de recherche fondamentale 
de chercheurs reconnus et expérimentés.  
{ Infos } 
 
 
10.01.2013 | OFS  
 

Les MINT s’intègrent bien dans le marché du travail  
 
Les titulaires d’un diplôme MINT (mathématique, informatique, sciences naturelles et technique) 
ont mieux réussi à s’intégrer sur le marché du travail que les personnes diplômées dans une 
discipline non-MINT. En 2009, un an après avoir achevé leurs études, leur taux de chômage 
s’élevait à 3,8%, alors que celui des diplômés dans une discipline non MINT atteignait 5,5%. 
C’est une étude de l’Office fédéral de la statistique qui l’affirme.  
{ Infos } 
 
 

07.01.2013 | Académies suisses des sciences  
 

Thierry Courvoisier nouveau président des académies  
 
Thierry Courvoisier, actuel président de l’Académie des sciences naturelles, est nommé président 
des Académies suisses des sciences. Le professeur d’astrophysique de l’Université de Genève 
succède au professeur de psychologie sociale Heinz Gutscher de l’Université de Zurich.  
{ Infos } 
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04.01.2013 | SEFRI  

 

Cantons et Confédération s’accordent sur leurs dépenses  
 
Un rapport publié par le Secrétariat d’Etat à l’éducation, à la recherche et à l’innovation livre pour 
la première fois des chiffres communs aux cantons et à la Confédération en matière de dépenses 
pour la formation, la recherche et l’innovation. Ces dépenses représentent 34 milliards de francs 
pour l’année 2010. De 2004 à 2012, les parts de la Confédération (48%) et des cantons (52%) 
sont restées globalement stables.  
{ Infos } 
 

 
19.12.2012 | Conseil fédéral  
 

Le programme de consolidation touchera les hautes écoles  
 
Le Conseil fédéral a transmis au Parlement le projet de programme de consolidation des finances 
et de consolidation des tâches 2014. Ce programme vise à dégager des économies de 700 
millions de francs par an entre 2014 et 2016. Les universités et les EPF devront participer à 
l’effort: les subventions aux universités cantonales seront amputées de 7 millions par an et les 

contributions aux EPF de 24 millions par an jusqu’en 2016.  
{ Infos } 
 
 
18.12.2012 | CTI  
 

Nouvelle stratégie pour réunir recherche et l'entreprise  
 
La Commission pour la technologie et pour l’innovation réoriente le domaine du transfert de 
connaissances et de technologie dès le début 2013. Une nouvelle stratégie doit permettre 

d’améliorer la mise en réseau des entreprises et des institutions de recherche et leurs 
collaborations de recherche. La stratégie repose sur des réseaux thématiques nationaux, des 
conseillers en innovation ainsi que des plateformes virtuelles ou réelles.  
{ Infos } 
 
 
17.12.2012 | Union de l'innovation  
 

Bruxelles nomme Barbara Haering au comité  
 
La Commission européenne a élu Barbara Haering, membre du Conseil des EPF et présidente de 
l'Institut des hautes études en administration publique à Lausanne, à la fonction de vice-
présidente du comité de l’Espace européen de la recherche et de l’innovation. Le comité conseille 
la commission dans les questions relatives à l’espace européen de la recherche et de l’innovation.  
{ Infos } 
 
 
06.12.2012 | Conseil des EPF  
 

Vers un doublement des taxes d'études  
 
Sur demande des écoles polytechiques fédérales de Lausanne et Zurich, le Conseil des EPF veut 
doubler les taxes d'études. Les taxes annuelles, actuellement de 1160 francs par étudiant, 
devraient être augmentées par étapes jusqu'en 2017. Le Conseil des EPF motive sa décision par 
la croissance continue du nombre d'étudiants et la volonté d'assurer une haute qualité de 
l'enseignement. La consultation des offices sera ouverte au printemps 2013.  
{ Infos } 
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03.12.2012 | Parlement  
 

Un compromis sur le parc national d’innovation  
 
Le parc national de l’innovation doit être créé dès le début sur plusieurs sites en réseau pour 
assurer l’équilibre des régions et il doit collaborer avec les hautes écoles. Décision prise par le 
Conseil des Etats lors de l’examen de Loi sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation 
(LERI), par 19 voix contre 15. Cette nouvelle formulation permet de surmonter les divergences 
avec le Conseil national dans la mesure où elle reprend les conditions des deux chambres. Le 
Conseil national s'est rallié tacitement.  

{ Infos } 
 

{Top} 

 
 

Agenda février 2013  
 
 
31.01./01.02.2013 | Berne 
 
Séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des 
Etats 
 
{Infos}  
 
 
06.02.2013 | Zurich 

 
Séance de la KFH 
 
{Infos}  
 
 
06.02.2013 | Berne 
 
Séance du Comité de la COHEP 
 
{Infos}  
 

 
14.02.2013 | Berne 
 
Séance du Bureau de la CRUS 
 
{Infos}  
 
 
21.02.2013 | Berne 
 
Séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil 

national 
 
{Infos}  
 

{Top} 
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Docuthèque  
 
 
La docuthèque située sur le site www.reseau-future.ch vous offre une documentation large sur la 
politique de la formation et de la recherche. Utilisez notre archive de données pour votre travail.  
 
 
 
 
Contact 

 
Réseau FUTURE 
Münstergasse 64/66, 3011 Bern 
Tel. 031 351 88 46, Fax 031 351 88 47 
info@netzwerk-future.ch 
www.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. 

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