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Le newsmail de FUTURE paraît à la fin de chaque mois. Il comporte trois rubriques. Les News vous proposent un tour d’horizon des 
principaux événements des semaines passées dans le domaine de la politique scientifique. La rubrique Agenda, quant à elle, dresse 
une liste des événements annoncés pour le mois à venir. Enfin, sous Docuthèque, nous vous signalons les nouveaux documents mis 
en ligne sur le site internet de FUTURE.  

 
Toutes ces informations sont bien entendu également publiées sur le site internet de FUTURE.  

  

News de février 2009 

27.02.2009  

Conséquences de Bologne sur l'égalité entre hommes et femmes 

Il semble que la réforme de Bologne n’a pas eu d’effet négatif sur l’égalité des chances entre hommes et femmes, selon les premiers 
chiffres publiés par l’Office fédéral de la statistique. L’OFS relève qu’hommes et femmes sont proches de la parité lors de l’entrée dans 
des études de bachelor, de master ou de doctorat. Il en va de même s’agissant des taux de réussite, qui sont très proches. 
{Infos}  

  

25.02.2009 | Université de Bâle  

Nouveaux vice-recteurs dès le semestre de printemps 2009 

La professeure Hedwig J. Kaiser a été élue au poste de vice-rectrice pour l’enseignement de l’Université de Bâle. Le nouveau vice-
recteur pour le développement sera le professeur Alex N. Eberle. Si le Conseil de l’université confirme ces élections, les deux vice-
recteurs prendront leur fonction dans le courant du semestre de printemps 2009. L’ancien vice-recteur Peter Kugler a démissionné de 
ses fonctions à la fin 2008. 
{Infos}  

  

20.02.2009 | CSEC-C  

Consensus en vue à propos de la recherche sur l’être humain 

La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N) propose au plénum d’inscrire des principes 
concrets dans l’article constitutionnel sur la recherche sur l’être humain. Elle propose de limiter ces principes à la recherche sur des 
personnes en biologie et en médecine. Ce faisant, la commission se rapproche de la position du Conseil des Etats, exprimée en 
décembre 2008. Un consensus entre les deux chambres est donc en vue. 
{Infos}  

  

18.02.2009 | Conseil fédéral  

Vers une autorisation sous conditions du diagnostic préimplantatoire  

Le Conseil fédéral a ouvert le 18 février 2009 la consultation sur son projet d’autoriser, à des conditions strictes, le diagnostic 
préimplantatoire (DPI). Cet examen permet de déterminer les éventuelles anomalies génétiques d’un embryon obtenu par fécondation 
in vitro, avant sa transplantation dans l’utérus. Le gouvernement prévoit d’autoriser le recours au DPI pour les couples qui risquent, 
au vu de leur patrimoine génétique, de transmettre à leur enfant une prédisposition à une maladie grave. 
{Infos}  

  

13.02.2009 | CSEC-E  

Nouveaux statuts de la CTI: la commission clarifie les tâches 

Les nouveaux statuts de l'Agence pour la promotion de l'innovation (CTI) ont été adoptés le 12 février 2009 par la Commission de la 
science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-E). Les sénateurs ont modifié le projet du Conseil fédéral. Ils ont 
estimé qu’il fallait donner des compétences à la CTI au niveau international aussi. Le plénum de la chambre des cantons se 
prononcera sur la révision partielle de la loi sur la recherche durant la session de printemps 2009. 
{Infos}  
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13.02.2009 | Académies suisses des sciences  

Pas de raison de prolonger le moratoire sur la culture d’OGM 

Pour les Académies suisses des sciences, il n’existe pas de nécessité scientifiquement fondée pour prolonger le moratoire sur la 
culture d’organismes génétiquement modifiés (OGM). Les académies demandent au Conseil fédéral de renoncer à sa décision de 
prolonger de trois ans le moratoire, qui arrive à terme en 2010. Le gouvernement a mis ce projet en consultation en décembre 2008. 
{Infos}  

  

12.02.2009 | SER  

Discussions en vue d’un accord bilatéral Suisse-UE sur l’éducation 

Des discussions sont en cours pour permettre à la Suisse de participer pleinement aux programmes européens d’éducation et de 
jeunesse. A ce jour, Berne participe de manière indirecte à ces projets qui visent accroître l’offre de formation et les échanges. Une 
délégation conduite par le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche SER a mené le 11 février 2009 des discussions techniques 
avec la Commission européenne, dans la perspective d’un accord bilatéral. 
{Infos}  

  

11.02.2009 | CER-N  

Partie A du projet de simplification de la TVA adoptée en commission 

Le 10 février 2009, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national CER-N a approuvé la partie A du projet de 
simplification de la TVA. Elle a modifié le texte du Conseil fédéral sur plusieurs points. Notamment, la CER-N a estimé dans sa séance 
du 4 novembre 2008 que les contributions pour les collaborations entre hautes écoles sont à exclure du champ de la TVA. La CER-N 
n’entrera pas en matière sur la partie B de la simplification de la TVA (taux unique) avant que la partie A ne soit définitivement 
adoptée par les deux chambres. 
{Infos}  

  

11.02.2009 | Conseil fédéral  

EPF, CTI et FNS font partie des mesures de soutien à l’économie 

La recherche appliquée fait partie du 2ème paquet de mesures pour soutenir l’économie face à la crise, dévoilé mercredi 11 février 
2009 par le Conseil fédéral. Cette phase implique un accroissement des dépenses inscrites au budget 2009 de 700 millions de francs. 
Une partie de cette enveloppe, environ 50 millions de francs, sera destinée à l'Agence pour la promotion de l'innovation CTI, au Fonds 
national suisse FNS, aux écoles polytechniques fédérales et à la recherche agronomique. Le Parlement doit se prononcer sur ces 
mesures. 
{Infos}  

  

09.02.2009 | Réseau FUTURE  

Le peuple suisse confirme la voie bilatérale, aussi pour la recherche 

Le peuple suisse a accepté la reconduction de l’accord sur la libre circulation des personnes avec l’Union européenne (UE) et son 
extension à la Roumanie et à la Bulgarie. Le camp du oui a rassemblé près de 60% des votants, le dimanche 8 février 2009. Un mois 
plus tôt, les acteurs principaux du domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation, avaient appelé le peuple à voter oui, 
dans une prise de position coordonnée par le Réseau FUTURE. Ce vote positif permettra notamment à la Suisse de continuer à 
participer pleinement au 7ème programme-cadre de recherche de l’UE. 
{Infos}  

  

06.02.2009 | SER  

Hausse des subventions accordées aux universités cantonales 

Entre 2004 et 2007, le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche SER a versé aux universités cantonales 1,94 milliard de francs 
de subventions de base. Ce montant est en hausse de 278 millions par rapport à la période précédente, relève le SER. Il estime que 
ces chiffres prouvent que la Confédération a tenu l’engagement pris dans le message formation, recherche et technologie 2004-2007, 
de renforcer le soutien aux universités. 
{Infos}  
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04.02.2009 | EPFL  

L’EPFL crée un campus offshore aux Emirats arabes unis 

L’EPFL a signé un partenariat pour la création d’un campus offshore dans l’émirat de Ras Al Khaimah, l’une des 7 provinces des 
Emirats arabes unis. L’émirat de Ras al Khaimah financera l’ensemble des investissements. L’enseignement et la recherche porteront 
notamment sur l’énergie et l’environnement. Le projet sera présenté en détail dans le courant de 2009. 
{Infos}  

  

Agenda: mars 2009 

 
02.03.2009  

Début de la session de printemps des Chambres fédérales 

La session de printemps des Chambres fédérales débute le 2 mars 2009 à Berne. La session s'achèvera le vendredi 20 mars 2009. 
{Infos}  

  

05-06.03.2009  

Séance plénière de la CRUS 

La séance plénière de la CRUS se tiendra à Berne les 5 et 6 mars 2009. 
{Infos}  

  

  

Docuthèque 

Revue de presse 

 
Le site web Future contient une revue de presse (demandez votre mot de passe) dans laquelle vous trouverez de récents articles 
concernant la formation, la recherche et l'innovation.  

  NZZ, 24 février 2009: Geld hilft dem Geist nur bedingt 

Présentation d'une étude de terrain menée par l'Université de Berne sur l'efficacité des bons de formation pour encourager 
la formation continue.  

  L'Hebdo, 20 février 2009: Bachelors au boulot, masters au labo 

Enquête sur les jeunes qui se tournent vers le marché du travail dès l'obtention de leur bachelor, et renoncent à priori à passer par la 
case master.  

  Le Temps, 19 février 2009: Berne légifère sur le diagnostic préimplantatoire 

Article sur le débat politique qui naît autour du projet du Conseil fédéral d'autoriser le diagnostic préimplantatoire, sous conditions.  
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