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Madame, Monsieur, 
 
Diverses mesures transitoires ont été prises ces dernières semaines pour atténuer les 
conséquences de l’exclusion de la Suisse des programmes européens de formation (Erasmus+) et 
de recherche (Horizon 2020). Le ciel s’éclaircit en outre sur nos relations avec l’Union 
européenne: en mettant en application la libre-circulation des personnes avec la Croatie, le 
Conseil fédéral a bon espoir de remettre sur les rails les discussions sur l’association de la Suisse 
à ces programmes. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture. 
 
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch  

 

 
 

Actualités du mois  
 
 
30.04.2014 | Conseil fédéral  
 

Programmes de l‘UE: l’espoir d’un déblocage  
 
Le Conseil fédéral s’est engagé à assurer l’accès des citoyennes et citoyens croates au marché du 
travail suisse. Le gouvernement espère que ce signal permettra de remettre sur les rails 
plusieurs discussions portant sur des accords avec l’Union européenne (UE). Les négociations sur 
l’association de la Suisse aux programmes européens de formation (Erasmus+) et de recherche 
(Horizon 2020) devraient ainsi pouvoir reprendre.  
{ Infos } 
 
 

17.04.2014 | FNS  
 

Solution transitoire pour les Consolidator Grants  
 
Les scientifiques bénéficiant d’une expérience de sept à douze ans après l’obtention de leur 
doctorat peuvent tenter d’obtenir un Consolidator Grants auprès du Fonds national suisse (FNS) 
d’ici au 20 mai 2014. Il s’agit d’une mesure transitoire, mise en place après que les institutions 
suisses ont été exclues des instruments du Conseil européen de la recherche (ERC).  
{ Infos } 
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16.04.2014 | Conseil fédéral  

 

Solution transitoire pour Erasmus+ en 2014  
 
Après l’interruption des négociations sur la participation de la Suisse au programme Erasmus+, le 
Conseil fédéral a adopté des solutions transitoires pour l’année en cours. Celles-ci seront 
financées par les montants initialement prévus pour 2014. Priorité est donnée à la mobilité, qui 
bénéficie de 89% des 22,7 millions de francs disponibles. La part budgétaire allouée aux activités 
de projets sera quant à elle sensiblement inférieure à ce qu’elle aurait pu être dans le cadre 
d’une pleine association au programme, association qui reste toutefois l’objectif du 
gouvernement.  

{ Infos } 
 
 
16.04.2014 | Conseil fédéral  
 

La déduction des frais de formation entrera en vigueur en 2016  
 
Le Conseil fédéral a fixé l’entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale relative à l’imposition des 
frais de formation et de perfectionnement au 1er janvier 2016. En 2013, le Parlement avait limité 

le montant déductible à un maximum de 12 000 francs par an.  
{ Infos } 
 
 
11.04.2014 | FNS  
 

L'association au programme Horizon 2020 reste la priorité  
 
Le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann a salué les mesures provisoires mises en place 
par le Fonds national suisse (FNS) après l’exclusion de la Suisse du programme de recherche 

européen Horizon 2020. En visite au FNS, le chef du Département fédéral de l’économie, de la 
formation et de la recherche (DEFR) n’a pas manqué de rappeler que la pleine association au 
programme restait l’objectif prioritaire du Conseil fédéral.  
{ Infos } 
 
 
11.04.2014 | CSEC-E  
 

Bourses: la commission suit les décisions du National  
 
La commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-E) a 
accepté à l’unanimité que la formation professionnelle supérieure soit incluse dans la Loi sur les 
contributions à la formation. Par 6 voix contre 5, elle s’est prononcée en faveur du fait qu’à 
l’avenir, seuls les cantons qui remplissent les conditions formelles mais aussi matérielles du 
concordat intercantonal sur les bourses puissent obtenir des contributions fédérales. La 
commission poursuivra ses travaux le 20 mai 2014.  
{ Infos } 
 
 
11.04.2014 | CSEC-E  
 

Programmes de l’UE: une motion pour des solutions  
 
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-E) a 
discuté de l’exclusion de la Suisse des programmes européens de formation et de recherche. 
Dans le cadre d’une motion déjà soutenue par la commission soeur du National, elle réclame 
pour les personnes concernées de la clarté de la part du Conseil fédéral. Elle lui demande 
également de tout mettre en œuvre afin que la Suisse soit le plus vite possible associée à 
Horizon 2020 et Erasmus+. Dans l’intervalle, les contributions obligatoires 2014 devront servir à 
financer des solutions transitoires. La motion exige par ailleurs d’examiner si le financement de 

ces mesures peut avoir lieu au moyen d’un programme d’abandon de tâches ou, si nécessaire, de 
mettre à disposition des moyens supplémentaires.  
{ Infos } 
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07.04.2014 | Académies suisses des sciences  
 

Démarrage du programme «MINT Suisse»  
 
Les Académies suisses des sciences ont lancé le programme d’encouragement de la 
Confédération «MINT Suisse». Ce dernier soutient les initiatives et les projets visant à augmenter 
l’attrait des professions relevant du domaine des mathématiques, de l’informatique, des sciences 
naturelles et de la technique, ainsi qu’à encourager la formation initiale et continue dans ces 
domaines. Les demandes pour obtenir des financements de démarrage ou des financements 

complémentaires sont à soumettre aux Académies suisses de sciences.  
{ Infos } 
 
 
03.04.2014 | SEFRI  
 

Collaboration renforcée avec la Corée du Sud  
 
Les agences d’encouragement de la recherche sud-coréennes, le Fonds national suisse (FNS) et 

la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) entendent encourager la collaboration 
scientifique entre les deux pays par le biais d’un appel à projets commun. La Corée du Sud fait 
partie des sept pays extra-européens désignés comme prioritaires par la Confédération dans le 
domaine de la science et de l’innovation.  
{ Infos } 
 
 
02.04.2014 | FNS  
 

Les mesures transitoires du FNS répondent à un besoin  
 
145 jeunes scientifiques ont déposé leur candidature auprès du Fonds national suisse (FNS) pour 
bénéficier d’une solution transitoire permettant de remplacer les Starting Grants du Conseil 
européen de la recherche (ERC). Le nombre de requêtes déposées se situe au même niveau que 
ce que l’ERC avait reçu de la Suisse l’an passé. Le Fonds national suisse a en outre nommé un 
comité chargé de la mise en œuvre de ces mesures, rendues nécessaires par le gel des 
négociations sur l’association de la Suisse au programme de recherche européen Horizon 2020.  
{ Infos } 
 
 
01.04.2014 | CDEP  

 

Parc d‘innovation: huit cantons candidats  
 
Huit cantons ont déposé leur dossier de candidature auprès de la Conférence suisse des 
directeurs de l’économie publique (CDEP) pour participer à la sélection des futurs sites en réseau 
du parc national d’innovation. Un groupe d’experts va examiner ces candidatures avant que le 
comité et l'assemblée plénière de la CDEP ne soumette une proposition au Département fédéral 
de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), fin juin 2014. Le parc national 
d’innovation devrait prendre son envol début 2016.  
{ Infos } 
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01.04.2014 | CSEC-N  

 

Motion pour faire la clarté sur les programmes de l‘UE  
 
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N) 
demande au Conseil fédéral de clarifier la situation de la Suisse en relation avec les programmes 
de formation et de recherche de l’Union européenne (UE). La majorité de la commission souhaite 
une adhésion aussi rapide que possible et des solutions transitoires permettant de mettre les 
contributions budgétisées pour 2014 à contribution. Le gouvernement doit en outre examiner 
d’éventuels financements complémentaires.  
{ Infos } 

 

{Top} 
 
 

Agenda mai 2014  
 
 
05.05.2014 | Tessin 
 

Séance de la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses (KFH) 
 
{Infos}  
 
 
08./09.05.2014 | Berne 
 
Séance du plénum de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) 
 
{Infos}  
 
 

15./16.05.2014 | Berne 
 
Séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil 
national (CSEC-N) 
 
{Infos}  
 
 
20.05.2014 | 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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