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Madame, Monsieur, 
 
Les représentants de la place scientifique suisse sont unanimes: la libre-circulation des personnes 
avec l’Union européenne est la voie royale pour préserver notre excellence dans la formation et 
la recherche. L’acceptation de l’initiative populaire «contre l’immigration de masse», le 9 février 
2014, pourrait mettre en danger la réussite de la place scientifique suisse. Les recteurs et 
présidents des hautes écoles suisses se prononcent, dans un manifeste commun, pour une 
Suisse de la formation et de la recherche ouverte. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture. 
 
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch  

  
 
 

Actualités du mois  
 
 
28.01.2014 | CSEC-E  
 

La loi sur la formation continue transmise aux Etats  
 
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-E) a 
approuvé la plupart des décisions prises par le Conseil national lors de l‘examen du projet de loi 
sur la formation continue. Elle se démarque toutefois sur quelques points: les membres ne 
veulent ainsi pas contraindre les cantons à offrir un conseil en orientation professionnelle gratuit. 
A l’inverse, la responsabilité des employeurs doit être réintroduite dans la loi et les aides 
financières de la Confédération ne doivent pas être limitées à quatre ans. La CSEC-S soutient en 
outre les propositions visant à développer l’assurance qualité et à élaborer une stratégie 
nationale pour les compétences de base.  

{ Infos } 
 
 
23.01.2014 | DDPS  
 

Accord pour conciliation du service militaire et des études  
 
Le paiement de galons et les études supérieures devraient être mieux conciliables à l’avenir. Les 
présidents des conférences de recteurs des hautes écoles suisses et le Département de la 
défense, de la protection de la population et des sports ont signé une convention dans ce sens. 

L’entrée en vigueur est prévue pour 2017. Le Parlement doit d’abord avaliser cette convention.  
{ Infos } 
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14.01.2014 | DEFR  

 

500 chercheurs participent au lancement d’Horizon 2020  
 
Plus de 500 représentants de la place scientifique suisse ont assisté à la conférence de quatre 
jours lançant le huitième programme cadre de recherche européen (Horizon 2020). Le chef du 
Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), Johann 
Schneider-Ammann, a souligné à cette occasion l’importance des collaborations internationales 
pour le pays. L’accord d’association de la Suisse à Horizon 2020 devrait être signé dans les 
semaines à venir, avec effet rétroactif au 1er janvier 2014.  
{ Infos } 

 
 
14.01.2014 | ERC  
 

22 Consolidator Grants attribués en Suisse  
 
Le Conseil européen de la recherche (ERC) a pour la première fois délivré des Consolidator 
Grants à des chercheuses et chercheurs en milieu de carrière. Sur un total de 312 bourses,  
22 sont destinées à des scientifiques établis en Suisse – le pays se place en cinquième position. 

Quatre bourses sont attribuées à l’EPF de Zurich, trois aux universités de Bâle, Genève, Lausanne 
et Zurich. L’EPF de Lausanne obtient deux bourses tandis que les l’Université de Berne, le Paul 
Scherrer Institut, l’Institut tropical et de santé publique et l’EAWAG obtiennent une 
reconnaissance.  
{ Infos } 
 
 
18.12.2013 | Conseil fédéral  
 

Masterplan pour la recherche biomédicale  
 
Le Conseil fédéral a décidé d’un masterplan pour renforcer la recherche et la technologie 
biomédicales. Les conditions cadres de la recherche doivent être améliorées en particulier avec 
l’entrée en vigueur, en 2014, de la loi sur la recherche sur l‘être humain. Le masterplan 
concrétise un objectif que le Conseil fédéral s’est fixé pour la législature 2011 à 2015.  
{ Infos } 
 
 
18.12.2013 | Conseil fédéral  
 

Les diplômes des HES régis par le droit cantonal  
 
Le Conseil fédéral estime dans un rapport que l’entrée en vigueur de la loi sur l’encouragement 
des hautes écoles et leur coordination (LEHE) ne permettra plus à la Confédération de 
reconnaître et de protéger les diplômes des hautes écoles spécialisées. Ces titres seront à l’avenir 
du ressort du droit cantonal. La Conférence suisse des hautes écoles peut édicter des règles 
valables pour l’ensemble du pays.  
{ Infos } 
 
 
17.12.2013 | DEFR  

 

Huit nouveaux pôles de recherche nationaux  
 
Le Département de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) a choisi huit nouveaux 
pôles de recherche nationaux (PRN) pour la période allant de 2014 à 2017. Les nouveaux PRN 
seront établis dans les universités de Bâle, Berne (deux PRN), Fribourg, Genève, Neuchâtel, ainsi 
que dans les écoles polytechniques fédérales de Lausanne et Zurich. La Confédération investira 
dans les quatre ans à venir 30 millions de francs dans ces projets de haute qualité scientifique.  
{ Infos } 
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16.12.2013 | CTI  

 

Recherche énergétique: quatre nouveaux centres lancés  
 
Quatre nouveaux Swiss Competence Centers for Energy Research (SCCER) commenceront leurs 
activités début 2014. Un comité de direction a donné le feu vert à ces centres actifs dans les 
réseaux électriques, la mobilité, la biomasse ainsi que l’économie, l’environnement, le droit et le 
comportement. Les SCCER font partie du plan d’action «Recherche énergétique suisse 
coordonnée» et doivent contribuer à la mise en œuvre de la stratégie énergétique 2050 de la 
Confédération.  
{ Infos } 

 
 
13.12.2013 | Conseil fédéral  
 

La loi sur les professions de la santé en consultation  
 
Le Conseil fédéral a mis le projet de loi sur les professions de la santé (LPSan) en consultation. 
Le texte crée les conditions préalables à des exigences et des cursus unifiés pour la formation de 
spécialiste du domaine de la santé. Il concerne aussi bien les écoles professionnelles supérieures 

que les hautes écoles spécialisées. La consultation court jusqu’au 18 avril 2014.  
{ Infos } 
 
 
12.12.2013 | Parlement  
 

Le Conseil fédéral devra économiser 150 millions en 2014  
 
Le Conseil national et le Conseil des Etats se sont livrés à un marchandage sur le budget 2014 
durant la session d’hiver 2013. Alors que le Conseil des Etats était d’accord avec le projet du 

Conseil fédéral, le National a exigé des économies linéaires dans les charges de biens, de 
services et d’exploitation. Après avoir échoué à s’entendre en conférence de conciliation, les deux 
chambres ont adopté le budget le moins élevé. Le Conseil fédéral devra économiser 150 millions 
de francs. La formation, la recherche et l’innovation ne sont pas concernées.  
{ Infos } 
 
 
11.12.2013 | Conseil national  
 

La loi sur la formation continue reste svelte  
 
Le Conseil national a repoussé une bonne part des propositions de sa Commission de la science, 
de l’éducation et de la culture (CSEC-N) dans le débat sur la loi sur la formation continue. Pour la 
majorité, le projet doit rester une loi cadre svelte. Les hautes écoles devront elles aussi mettre 
en œuvre les principes de cette nouvelle loi, mais dans le cadre de leurs organes politiques. Le 
Conseil des Etats se prononcera sur ce projet au printemps 2014.  
{ Infos } 
 
 
10.12.2013 | Académies suisses des sciences  
 

Thierry Courvoisier nouveau vice-président de l‘EASAC  
 
Le président des Académies suisses des sciences, le professeur Thierry Courvoisier, a été élu 
vice-président du European Academies Science Advisory Council (EASAC) pour les années 2014 à 
2016. Cette association réunissant les académies européennes est l’instance de conseil 
scientifique des organes politiques de l’Union européenne.  
{ Infos } 
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09.12.2013 | CUS  

 

Anne-Catherine Lyon nouvelle présidente  
 
La conseillère d’Etat vaudoise Anne-Catherine Lyon sera la nouvelle présidente de la Conférence 
universitaire suisse (CUS) au 1er janvier 2014. La directrice de l’instruction publique du canton 
de Vaud succède au conseiller d’Etat bâlois Christoph Eymann. Anne-Catherine Lyon est aussi 
présidente du Conseil suisse des hautes écoles spécialisées.  
{ Infos } 
 
 

02.12.2013 | Conseil national  
 

Le programme d’économies 2014 est coulé  
 
Par 112 voix contre 70 et 3 abstentions, le Conseil national a renvoyé le programme de 
consolidation et de réexamen des tâches 2014 (CRT 2014) au Conseil fédéral. Ce programme 
d’économies, qui prévoyait des coupes à hauteur de 700 millions de francs entre 2014 et 2016, 
est ainsi coulé. Le Conseil national a toutefois demandé au Conseil fédéral de lui présenter de 
nouvelles propositions de coupes.  

{ Infos } 

 
 

Agenda février 2014  
 
05.02.2014 | Berne 
 
Séance du comité de la Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles 
pédagogiques (COHEP) 
 

{Infos}  
 
 
13.02.2014 | Berne 
 
Séance du bureau de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) 
 
{Infos}  
 
 
13.02.2014 | Suisse occidentale 

 
Séance de la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses (KFH) 
 
{Infos}  
 
 
13./14.02.2014 | Berne 
 
Séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil 
national (CSEC-N) 
 
{Infos}  

 
 
24.02.2014 | Berne 
 
Séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des 
Etats (CSEC-E) 
 
{Infos}  
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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.  
 

{Top} 
 

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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