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Le Parlement et le Conseil fédéral ont traité en 2009 quelques objets décisifs pour le domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation 

(FRI). La nouvelle Loi sur l’aide aux hautes écoles et sur leur coordination (LAHE) a par exemple frôlé le renvoi de la Commission de la science, 

de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-E) et nous occupera de manière intense l’an prochain. Le Conseil fédéral a lancé la 

consultation sur son projet de révision totale de la Loi sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI) et le Parlement a adopté 

l’article constitutionnel sur la recherche sur l’être humain. Nous voterons sur cet article le 7 mars 2010.  

De leur côté, les acteurs du domaine FRI se sont distingués par d’excellents résultats dans les rankings internationaux et dans le contexte du 

7ème programme-cadre de recherche de l’Union européenne (FP7). La dynamique en cours en 2009 dans le domaine FRI le montre: une vision 

nationale (et internationale) de la formation et de la recherche est plus que jamais nécessaire. Abordons ce sujet ensemble en 2010!  

Nous vous souhaitons jouyeuses fêtes et une bonne année 2010! N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou suggestion 
(info@netzwerk-future.ch).  
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News de décembre 2009 

14.12.2009 | DFJP  

Le tribunal fédéral des brevets verra le jour en 2011 

Le Conseil fédéral a fixé au 1er mars 2010 l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le tribunal fédéral des brevets (07.099). L’élection des 

juges aura lieu durant l’année 2010. Le tribunal fédéral des brevets devrait entamer ses activités début 2011. 

{Infos}  

   

10.12.2009 | Conseil national  

Oui à la participation suisse au programme sur l’éducation de l‘UE 

Le Conseil national a approuvé la proposition du Conseil fédéral en faveur d’une participation au programme européen éducation, formation 

professionnelle et jeunesse (09.071). Une contribution d’environ 110 millions de francs est prévue dans ce contexte. Si le Conseil des Etats 

approuve lui aussi cette proposition, la Suisse participera de plein droit au programme dès 2011. 

{Infos}  

   

10.12.2009 | Université de Lucerne  

Paul Richli élu recteur  

Le Conseil universitaire de l’Université de Lucerne a élu le professeur Paul Richli comme nouveau recteur. Le mandat du recteur actue l, Rudolf 

Stichweh, prendra fin le 31 juillet 2010. Paul Richli lui succédera le 1er août 2010. 

{Infos}  

   

09.12.2009 | Commissions  

Présidents et vice-présidents des commissions 2010  

En 2010, les commissions parlementaires importantes pour le domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation (FRI) seront 
présidées par les politiciens (présidence et vice-présidence) suivants: 

{Infos}  

 Commission de la science, de l’éducation et de la culture (CSEC): 

CN: Füglistaller Lieni, UDC; Noser Ruedi, PLR 

CE: Maissen Theo, PDC; Gutzwiller Felix, PLR  

 Commission des finances (CdF): 
CN: Kiener Nellen Margret, PS; Schwander Pirmin, UDC 

CE: Freitag Pankraz, PLR; Fournier Jean-René, PDC  
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 Commission des institutions politiques (CIP): 

CN: Perrin Yvan, UDC ; Hodgers Antonio, Verts 
CE: Berset Alain, PS; Cramer Robert, Verts  

   

09.12.2009 | Conseil des Etats  

La mise en oeuvre de la réforme de Bologne sous la loupe  

Le Conseil fédéral va analyser la mise en oeuvre de la réforme de Bologne en Suisse. Le Conseil des Etats a adopté un postulat 

(09.3691)d’Eugen David (PDC/SG) qui le demande. Les résultats seront présentés dans le cadre du prochain message sur l’encouragement de 

la formation, de la recherche et de l’innovation (FRI). 

{Infos}  

   

09.12.2009 | FNS  

Interruption de SESAM: le FNS a agi de façon responsable  

Le Fonds national suisse (FNS) n’a enfreint aucune prescription juridique lorsqu’il a interrompu le Pôle de recherche national SESAM. C’est ce 

que constate la Surveillance fédérale des fondations. SESAM a été interrompu en septembre 2009 car trop peu de participants ont pu être 

recrutés. Le FNS a réagi de façon proportionnée et responsable avec l’interruption, estime la surveillance fédérale. 

{Infos}  

   

07.12.2009 | OFS  

Le monde scientifique reste un bastion masculin  

Les femmes restent minoritaires dans le monde scientifique, malgré une constante augmentation de leurs effectifs depuis dix ans. Elles 

représentent seulement 27% des chercheurs en Suisse et 39% des titulaires de doctorat. La Suisse se trouve à la traîne par rapport à la 

moyenne européenne. C’est ce que révèle «She Figures 2009», une étude de la Commission européenne, basée principalement sur des 

données de 2006 et 2007. 

{Infos}  

   

04.12.2009 | FNS  

Plantes génétiquement modifiées: rapport intermédiaire du PNR 59  

Le Fonds national suisse (FNS) a publié un rapport intermédiaire du Programme national de recherche «Utilité et risques de la dissémination 

des plantes génétiquement modifiées» (PNR 59). Il en ressort que la Loi sur le génie génétique (LGG) ne suffit pas à régler la coexistence de 

cultures avec et sans plantes génétiquement modifiées, et doit donc être révisée. Le Parlement examine en ce moment la prolongation du 

moratoire sur la culture d’organismes génétiquement modifiés (09.056). Le Conseil des Etats l’a déjà acceptée le 30 novembre 2009. 

{Infos}  

   

   

Agenda de janvier 2010   

06.01.2010 | Berne  

Séance du comité de la COHEP 

La séance du comité de la Conférence suisse des recteurs des hautes écoles pédagogiques (COHEP) aura lieu le mercredi 6 janvier 2010. 

{Infos}  

   

14.01.2010 | Berne  

Séance de la CSEC du Conseil national  

La Commission de la science, de l'éducation et de la culture (CSEC) du Conseil national se réunira les jeudi et vendredi 14 et 15 janvier 2010. 

{Infos}  

   

21.01.2010 | Berne  

CRUS: séance plénière en janvier 2010 

La prochaine séance plénière de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) se tiendra les jeudi et vendredi 21 et 22 janvier 

2010 à Berne. 
{Infos}  
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Docuthèque  

    

  NZZ, 21 décembre 2009: An der Förderung der Besten führt kein Weg vorbei 

Le terme d’élite est proscrit en Suisse. Mais la NZZ estime que la compétition entre les hautes écoles consiste bien à attirer les meilleurs 

étudiants et les meilleurs professeurs. 

  NZZ, 21 décembre 2009: «Wir müssen risikobereiter werden» 

Dieter Imboden, président du Conseil de la recherche du Fonds national suisse (FNS), plaide en faveur d’une carrière académique plus courte, 
dans une interview accordée à la NZZ. 

  24heures, 19 décembre 2009: Le deal de l'éducation 

Dès 2012, formation, recherche et innovation (FRI) devraient avoir un toit commun: le Département de l'économie, d'après 24heures. 

  NZZ vom 19. Dezember 2009: EU-Millionen für Forschung in Zürich 

Le Conseil européen de la recherche (ERC) a octroyé en 2009 47 millions de francs à l’Université de Zurich et à l’EPFZ. Information de la NZZ. 

  Berner Zeitung, 17 décembre 2009: Chefs verlieren den Überblick  

La Berner Zeitung met en lumière la jungle des offres dans le domaine de la formation continue. 

  NZZ, 17 décembre 2009: Teure Sendepause  

La formation professionnelle supérieure doit être soutenue financièrement et ne doit pas être moins bien considérée que le niveau du 
bachelor, écrit dans la NZZ Ralf Margreiter, député vert au parlement zurichois. 

  Tages-Anzeiger, 16 décembre 2009: Top-Studenten sollen staatlich gefördert werden 

Le Tages-Anzeiger donne la parole aux partisans et aux opposants d’un programme d’élite pour les étudiants suisses. 

 

   

  NZZ, 14 décembre 2009: Wer eine Familie zu ernähren hat, kann sich eine Assistenzstelle kaum leisten  

Sans le travail du corps intermédiaire, les universités suisses périraient. La NZZ constate toutefois que peu de mesures sont prises pour garder 

les plus qualifiés à ces places. 

  Le Temps, 12 décembre 2009: «Consolider la réforme de Bologne sera l’une de nos priorités» 

Le conseiller d’Etat bernois Bernhard Pulver, qui présidera dès le 1er janvier 2010 la Conférence universitaire suisse (CUS), prend position dans 

Le Temps sur les critiques actuellement adressées à la réforme de Bologne. 

  Tages-Anzeiger, 2 décembre 2009: Gentechnologie kommt früher oder später auch in die Schweiz» 

Interview de Dirk Dobbelaere, président du Comité de direction du PNR 58 «Utilités et risques de la dissémination des plantes génétiquement 

modifiées». 

 

 
Se désabonner    

  

Contact 

Réseau FUTURE 

Bim Zytglogge 1, 3011 Berne 

Tél. 031 351 88 46, Fax 031 351 88 47 

info@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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