
 

   

Newsmail d'avril 2020 
Madame, Monsieur, 

La politique suisse est placée sous le signe de la pandémie du coronavirus. Cette 
crise illustre l’importance centrale de l’échange scientifique, aussi bien au niveau 
national qu’au niveau international. Ainsi, le Conseil fédéral a lancé un nouveau 
programme national de recherche, afin de trouver des solutions face au Covid-19 en 
réunissant toutes les compétences de recherche disponibles en Suisse. D’autre part, 
la Suisse participe au plan d’action européen corona pour la coopération en matière 
de recherche et d’innovation, ainsi qu’aux efforts de la communauté internationale 
pour le développement d’un vaccin contre le Covid-19. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture. 
 
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch 
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Le nombre d’étudiant-e-s des hautes écoles continue de croître 
 

Durant le semestre d’automne 2019/2020, plus de 258'000 étudiant-e-s au total 
étaient immatriculés dans les hautes écoles suisses. Comme le montre l'Office 
fédéral de la statistique (OFS), près de 61% d’entre eux étudiaient dans une 
haute école universitaire (universités cantonales ou écoles polytechniques fédérales). 
Pas moins de 31% des étudiant-e-s étaient immatriculés dans une haute école 
spécialisée et 8% suivaient leur cursus dans une haute école pédagogique. En 
comparaison avec l’année précédente, tous les trois types de hautes écoles ont 
enregistré une nette augmentation du nombre d’étudiants: dans les hautes écoles 
universitaires, le nombre d’étudiants immatriculés a augmenté de 2,5% par rapport à 
l’année 2018/2019. Dans les hautes écoles spécialisés, l’augmentation était de 1,7%, et 
dans les hautes écoles pédagogiques, l’augmentation était de 1,8%. 
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Science et politique, partenariat à renforcer 

Xavier Pilloud 
Responsable du secrétariat du Réseau FUTURE 

Le meilleur ennemi du nouveau coronavirus est la science. 
En même temps que nos sociétés réalisent le décompte 
provisoire des ravages causés par la pandémie, nous portons 
nos espoirs dans la recherche. C’est encore permis. Nous 
pensons aux moyens d’atteindre l’immunité collective sans 
mettre notre système de santé à genoux ; à la découverte et 



l’homologation d’un vaccin ; ou aux stratégies à mettre en 
place pour éviter un bis repetita. La science est en bonne 
place dans tous ces scénarios. Elle est à la une de tous les 
médias. Elle s’invite même à la table de nos gouvernants. 

Lire plus » 
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29.04.2020 | Initiative de limitation 
 

Votations populaires le 27 septembre 2020 
 

La votation populaire sur l’initiative «Pour une immigration modérée» (initiative de 
limitation) aura lieu le 27 septembre 2020. Les votations initialement prévues pour le 
17 mai 2020 ont été repoussées en raison de la pandémie de Covid-19. Le 27 
septembre 2020, le peuple suisse se prononcera en outre sur quatre autres objets 
fédéraux. 
  

Lire plus » 

29.04.2020 | Coronavirus 
 

Les cantons peuvent renoncer aux examens de maturité  
 

Le Conseil fédéral a décidé que les gymnases cantonaux pouvaient renoncer aux 
examens écrits de maturité pour l’année 2020, dans le contexte de la crise du 
coronavirus. Il a ainsi approuvé une demande de la Conférence suisse des directeurs 
cantonaux de l’instruction publique (CDIP), qui souhaitait que les cantons puissent 
décider de manière autonome sur la mise en œuvre des examens. La CDIP a déjà pris 
la décision de renoncer aux examens oraux de maturité. Le cas échéant, les certificats 
de maturité seront décernés sur la base des notes de la dernière année enseignée. Les 
examens cantonaux de la maturité professionnelle fédérale sont quant à eux annulés 
dans l’ensemble de la Suisse. 
  

Lire plus » 

 



27.04.2020 | Euresearch 
 

Edwin Constable élu président  
 

L'assemblée générale d'Euresearch a élu Edwin Constable comme nouveau président. 
Edwin Constable est professeur de chimie à l'Université de Bâle. Euresearch est une 
association à but non lucratif soutenue par la Confédération. Elle assure la mise en 
réseau des chercheurs en Suisse et les conseille sur les possibilités de financement de 
l'Union européenne.  
  

Lire plus » 

27.04.2020 | Loi sur les EPF 
 

CSEC-N entre en matière à l'unanimité 
 

La Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national 
(CSEC-N) est entrée en matière sans opposition sur le projet de modification de la loi 
fédérale sur les écoles polytechniques fédérales présenté par le Conseil fédéral. La 
discussion par article est prévue pour la prochaine séance de la CSEC-N. L'objectif est 
de permettre au Conseil national de discuter du projet lors de la session d'été. 
  

Lire plus » 

22.04.2020 | Coronavirus 
 

Soutien pour les start-up 
 

Les start-up innovantes devraient pouvoir bénéficier des mesures d'urgence 
existantes de la Confédération en matière de coronavirus. Pour les préserver d’une 
insolvabilité liée au coronavirus, le système de cautionnement existant pour les PME 
sera étendu aux start-up. Les services cantonaux responsables peuvent demander 
conseil à un comité constitué par l'Agence suisse pour l’encouragement de 
l'innovation Innosuisse. 
  

Lire plus » 

 
 
 



 
22.04.2020 | Innosuisse 
 

L’agence d’encouragement sur la bonne voie 
 

L'agence suisse pour l’encouragement de l'innovation Innosuisse évolue positivement 
selon le Conseil fédéral. Le Conseil fédéral a approuvé le rapport de gestion 2019 
d'Innosuisse. L'Agence pour l’encouragement de l'innovation est sur la bonne voie, en 
particulier dans son activité principale, l’encouragement de projets: depuis la 
transformation en établissement fédéral de droit public en 2018, une augmentation 
des soumissions de projets a été enregistrée.  
  

Lire plus » 

16.04.2020 | Coronavirus 
 

Nouveau PNR pour lutter contre la crise du coronavirus 
 

Le Conseil fédéral a mandaté le Fonds national suisse (FNS) pour la mise en œuvre 
d’un programme national de recherche (PNR) sur le Covid-19. Le nouveau PNR vise à 
canaliser au maximum les compétences de recherche existant en Suisse et à les 
associer dans des projets de grande envergure, afin que l’on puisse présenter 
rapidement des solutions pour la lutte contre le nouveau coronavirus. Le programme 
doit simultanément assurer la coordination avec les mesures spéciales prises au 
niveau international. Le nouveau PNR est prévu pour une durée de vingt-quatre mois 
et dispose d’un cadre financier de 20 millions de francs constitué à partir de fonds 
existants. 
  

Lire plus » 

15.04.2020 | Coronavirus 
 

Crédit pour le développement d’un vaccin 
 

La Suisse participe aux efforts de la communauté internationale pour la recherche et 
le développement de vaccins contre le Covid-19. A cet effet, la Délégation des finances 
des Chambres fédérales a approuvé un crédit de 10 millions de francs à l’intention de 
la «Coalition for Epidemic Preparedness Innovations» (CEPI). Le Conseil fédéral a 



demandé le crédit urgent dans le cadre d’une annonce tardive concernant le 
supplément I au budget de l’année 2020. 
  

Lire plus » 

09.04.2020 | Données de recherche ouvertes 
 

Stratégie nationale lancée 
 

Une stratégie nationale pour la gestion des données de recherche ouvertes doit entrer 
en vigueur en 2021. Cela a été convenu par le SEFRI, le FNS, swissuniversities et les 
deux EPF. Cette stratégie doit fixer une vision et des objectifs communs, afin de 
garantir le libre accès aux données de recherche pour l’économie, la science et la 
société. La stratégie nationale sera élaborée durant l’année 2020 et complètera celle 
dédiée à l’Open Access, qui vise le libre accès aux publications scientifiques. 
  

Lire plus » 

07.04.2020 | Coopération de recherche et d’innovation 
 

Plan d’action européen corona 
 

Les États membres de l’UE souhaitent coordonner leurs efforts dans la lutte contre 
les coronavirus en matière de recherche et d’innovation. Les ministres responsables 
ont ainsi adopté un plan d'action coronavirus. Ce plan vise notamment à promouvoir 
l'échange de données et de résultats scientifiques. La Suisse s’associe à ce plan, 
comprenant un total de dix mesures, au titre de sa participation à l'Espace européen 
de la recherche. 
  

Lire plus » 

02.04.2020 | Coronavirus 
 

Solutions harmonisées pour le système éducatif 
 

La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) a 
adopté des principes et mesures communs pour le système éducatif afin de faire face 
aux conséquences du coronavirus. L'année scolaire 2019/2020 sera validée 
intégralement dans tous les cantons. Dans le cadre de la formation des enseignantes 
et enseignants, les solutions de compensation développées par les écoles 



pédagogiques et les universités pour remplacer les stages pratiques et d’autres 
attestations de formation seront reconnues comme équivalentes. 
  

Lire plus » 
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04.-07.05.2020 | Berne 

Session extraordinaire des 
Chambres fédérales 

 

 
  

08.05.2020 | Berne 

Séance de la Commission de la 
science, de l'éducation et de la 
culture du Conseil des Etats 
(CSEC-E) 

 

  

 

13.05.2020 | Berne 

Séance de la Commission de la 
science, de l'éducation et de la 
culture du Conseil national 
(CSEC-N) 

 

 

  

18.05.2020 | Berne 

Séance de la Commission de la 
science, de l'éducation et de la 
culture du Conseil des Etats 
(CSEC-E) 

 

  

 

25.05.2020 | Berne 

Séance de la Commission de la 
science, de l'éducation et de la 
culture du Conseil national 
(CSEC-N) 

 

 

   

 



 
 
Reproduction des articles autorisée avec l’indication de la source.  
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Réseau FUTURE 
Münstergasse 64/66, 3011 Berne 
Tel. 031 351 88 46 
info@netzwerk-future.ch 
www.reseau-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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