
 

   

Newsmail d'octobre 2020 

Madame, Monsieur, 

Le Conseil fédéral pourra probablement entamer des négociations avec l’UE en 2021 

sur la participation de la Suisse au programme-cadre européen pour la recherche et 

l’innovation (Horizon Europe). La Commission de politique extérieure (CPE) du 

Conseil des Etats ainsi que les commissions de la science, de l’éducation et de la 

culture (CSEC) des deux chambres ont approuvé le mandat de négociation du 

Conseil fédéral. En septembre, le Conseil des Etats a approuvé le crédit pour la 

participation au Paquet Horizon Europe 2021-2027 et, depuis, la CSEC et la 

Commission des finances (CF) du Conseil national se sont prononcées en faveur du 

financement. Les feux sont donc actuellement à l’orange. Le plénum de la Chambre 

basse doit encore se prononcer sur le crédit, lors de la session d’hiver. En cas d’un 

feu vert, une condition préalable importante serait remplie pour que la Suisse débute 

des négociations.  

 

Je vous souhaite une excellente lecture. Portez-vous bien. 

 

Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch 
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FACTS & FIGURES  
   

 

 

 



Les cantons contrôlent les quatre cinquièmes des dépenses publiques dans le 

domaine FRI 
 

En 2017, les dépenses publiques consacrées à la formation, à la recherche et à 

l’innovation se sont élevées en Suisse à 39,6 milliards de francs. Environ 85% de ces 

fonds ont été voués à la formation et 15% à la recherche et à l'innovation. 

Le Rapport sur les finances FRI 2020 du Secrétariat d'État à la formation, 

à la recherche et à l'innovation indique que la Confédération a investi plus des 

trois quarts des dépenses dans la recherche et l'innovation. Les cantons, en revanche, 

ont investi la majorité des fonds dans la formation (90%). Dans ce domaine, plus de 

la moitié des dépenses ont été consacrées à la scolarité obligatoire et un peu moins 

d'un quart aux hautes écoles. Dans l'ensemble, les moyens investis par les cantons 

représentent les quatre cinquièmes des dépenses publiques consacrées au domaine 

FRI, et ceux de la Confédération un peu moins du 20%. 
 

   

   

ACTUALITES DU MOIS  
   

 

 

30.10.2020 | CDIP 
 

Négociations pour l’association à Erasmus+ demandée 
 

La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) 

demande au Conseil fédéral de mener des négociations sur la pleine association de la 

Suisse au programme européen d’éducation Erasmus+. Réunis en assemblée, les 

membres ont aussi reconduit Silvia Steiner au poste de présidente. La juriste et 

actuelle présidente du gouvernement zurichois est à la tête de la CDIP depuis 2017. 
  

Lire plus »  

27.10.2020 | Université de Neuchâtel 
 

Kilian Stoffel réélu au poste de recteur 
 

Le Conseil d’Etat du Canton de Neuchâtel a reconduit Kilian Stoffel dans sa fonction 

de recteur de l’Université de Neuchâtel. A la tête de l’université depuis mars 2016, 

Kilian Stoffel a été élu pour un deuxième mandat de quatre ans. 
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Lire plus »  

23.10.2020 | Horizon Europe 
 

La CSEC-E approuve le mandat de négociation 
 

La Commission de la science, de l'éducation et de la culture de la petite chambre 

(CSEC-E) s'est penchée sur le mandat de négociation pour la participation de la 

Suisse au programme-cadre de recherche de l'Union européenne pour les années 

2021-2027 (Horizon Europe). La commission du Conseil des Etats approuve à 

l'unanimité les lignes directrices du Conseil fédéral. 
  

Lire plus »  

16.10.2020 | Loi sur les EPF 
 

CSEC-N continue de soutenir le droit de recours 
 

Lors des discussions sur les divergences concernant la Loi sur les EPF, la Commission 

de la science, de l'éducation et de la culture (CSEC-N) a largement maintenu la 

version du Conseil national. Elle ne veut pas exclure explicitement le droit de recours 

des institutions. De même, elle ne souhaite pas modifier le système d'élection des 

membres de la Commission de recours par le Conseil des EPF. Sur un point, 

cependant, la CSEC-N se rallie au Conseil des Etats: à l'avenir, les enregistrements 

vidéo devraient pouvoir être utilisés à des fins de formation. 
  

Lire plus »  

16.10.2020 | Message FRI 2021-2024 
 

CSEC-N se rapproche partiellement du Conseil des Etats 
 

Lors de l’élimination des divergences dans le Message relatif à l’encouragement de la 

formation, de la recherche et de l’innovation pour les années 2021 à 2024 (Message 

FRI), la Commission de la science, de l'éducation et de la culture (CSEC-N) a 

maintenu la version du Conseil national pour deux arrêtés fédéraux. Elle continue de 

plaider pour une augmentation de 20 millions de francs pour la formation continue à 

des fins professionnelles et de 12 millions de francs pour les établissements de 

recherche d’importance nationale (Centre de compétences 3R). En ce qui concerne le 
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crédit-cadre pour le domaine des EPF, la CSEC-N a accepté la version du Conseil des 

Etats et a demandé de renoncer à 15 millions de francs supplémentaires. 
  

Lire plus »  

16.10.2020 | Horizon Europe 
 

CSEC-N approuve le financement 
 

La Commission de la science, de l'éducation et de la culture de la Grande Chambre 

(CSEC-N) soutient le financement du paquet Horizon 2021-2027 après son examen 

par 18 voix contre 0 et 7 abstentions. La commission a rejeté une proposition de la 

Commission des finances du Conseil national visant à réduire de 147,6 millions de 

francs le montant de la réserve prévue dans le crédit-cadre. En outre, la Commission 

soutient les lignes directrices du mandat de négociation du Conseil fédéral pour la 

participation de la Suisse au paquet Horizon. 
  

Lire plus »  

14.10.2020 | Loi sur les brevets  
 

Les brevets devraient être plus attrayants 
 

Le Conseil fédéral a ouvert une procédure de consultation pour une révision partielle 

de la loi sur les brevets. Le système suisse des brevets doit être modernisé et adapté 

aux normes internationales. A l’avenir, les brevets devront également être examinés 

pour leur caractère innovant. Les brevets pour la protection des inventions 

techniques deviendraient ainsi plus attrayants, en particulier pour les PME et les 

inventeurs individuels. La procédure de consultation dure jusqu’au 1er février 2021.  
  

Lire plus »  

07.10.2020 | Horizon Europe 
 

La CdF-N soutient le paquet 
 

Dans un co-rapport adressé à la Commission de la science, de l’éducation et de la 

culture du Conseil national (CSEC-N), la Commission des finances du Conseil 

national (CdF-N) s’est prononcée en faveur du paquet Horizon élaboré par le Conseil 

fédéral. Il prévoit des crédits d’engagement de 5,4 milliards de francs destinés aux 
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cotisations obligatoires et 117 millions de francs pour les mesures nationales 

d’accompagnement. Une minorité au sein de la Commission demande à la CSEC-N de 

réduire de 60% la réserve pour risques de change, ce qui correspond au total à une 

diminution de 147,6 millions.  
  

Lire plus »  

06.10.2020 | Horizon Europe 
 

La CPE-E approuve le mandat de négociation 
 

La Commission de politique extérieure du Conseil des Etats (CPE-E) a été consultée 

au sujet du mandat de négociation du Conseil fédéral concernant le paque Horizon 

2021-2027. Lors d’un échange avec le conseiller fédéral Guy Parmelin, la commission 

a approuvé le mandat à l’unanimité.  
  

Lire plus »  

01.10.2020 | Université de Lausanne 
 

Frédéric Herman proposé au poste de recteur 
 

Professeur de 42 ans et doyen de la Faculté des géosciences et de l’environnement, 

Frédéric Herman a été proposé par le Conseil de l’Université de Lausanne au poste de 

nouveau recteur. Si le Conseil d’Etat confirme l’élection avant le 31 janvier 2021, 

Frédéric Herman prendra ses nouvelles fonctions le 1er août 2021. Il doit succéder à 

la biologiste moléculaire Nouria Hernandez, rectrice depuis 2016.  
  

Lire plus »  
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AGENDA  
   

 

 

09.11.2020 | Berne 

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

 

 

19.-20.11.2020 | Berne 

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

 

  

 

26.11.2020 | Berne 

Séance du Conseil des hautes 
écoles de la Conférence suisse 
des hautes écoles (CSHE) 

 

 

26.11.2020 | Berne 

Séance de la Conférence 
plénière de la Conférence suisse 
des hautes écoles (CSHE) 

 

  

 

30.11.-18.12.2020 | Berne 

Session d'hiver des Chambres 
fédérales  
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CONTACT  
   

 

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.  

 

 

3ème novembre 2020 

 

 
  

 

mailto:info@netzwerk-future.ch
https://pn-mail.com/-link2/2251/715/31/251/23/1YYztp0w/eUOC9KyUSG/0

