Newsmail de mars 2021
Madame, Monsieur,
La collaboration est la clé du succès: cela vaut aussi bien dans le domaine politique
et économique que dans le domaine de la formation, de la recherche et de
l’innovation. Les institutions FRI suisses collaborent pour renforcer les interactions
entre science et innovation, avec l’excellence de la place scientifique suisse dans le
viseur. Le Fonds national suisse et l’Agence suisse pour l’encouragement de
l’innovation Innosuisse ont récemment annoncé leur intention d'approfondir leur
coopération. Leur objectif est d’encourager la chaîne d’innovation de façon
coordonnée et efficace, de la recherche fondamentale au développement de
nouveaux produits et services. La place suisse de recherche et d’innovation s’en voit
renforcée; l’économie et la société en bénéficient également.
Je vous souhaite une bonne lecture et un agréable mois d’avril.
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch

FACTS & FIGURES

Des opportunités de coopération échappent à la Suisse
Comme la Suisse n’est plus associée à Erasmus+ depuis 2014, elle passe à côté de
coopérations internationales dans le domaine de la formation. Movetia, l’agence
nationale en charge de la promotion des échanges et de la mobilité, propose une
comparaison avec l’Autriche, qui a un système de formation et un nombre d’habitants
similaires à la Suisse. Les hautes écoles suisses ont participé à 42 projets de
coopération Erasmus+ entre 2014 et 2020; la Suisse n’était pas autorisée à diriger des
projets. Les institutions autrichiennes, quant à elles, ont pris part à 460 projets et en
ont dirigé 88. L’Autriche a ainsi eu accès à des projets d’un volume total de 346
millions d’euros, contre 20,5 millions d’euros du côté de la Suisse. Outre la promotion
de la mobilité, les projets de coopération transfrontaliers sont une priorité
d’Erasmus+. Ils encouragent l’innovation et l’échange de bonnes pratiques dans le
domaine de la formation.

ACTUALITES DU MOIS

31.03.2021 | Innosuisse

Objectifs stratégiques approuvés
Le Conseil fédéral a approuvé les objectifs stratégiques pour l'Agence suisse pour
l’encouragement de l'innovation, Innosuisse, pour les années 2021–2024. Il mise sur
la continuité, en mettant l'accent sur l’encouragement de projets présentant un
potentiel économique supérieur à la moyenne et sur les projets Flagship – des appels
à projets sur des thèmes de grande importance pour plusieurs secteurs. De plus, le
Conseil fédéral charge Innosuisse de mettre en œuvre le programme d’impulsion
«Force d’innovation Suisse» en 2021 et 2022.
Lire plus »
30.03.2021 | Fondation suisse d’études

Astrid Epiney à la présidence
Le Conseil de fondation de la Fondation suisse d’études a nommé, à l’unanimité,
Astrid Epiney comme nouvelle présidente. La rectrice de l’Université de Fribourg et
professeure de droit international et de droit public suisse prendra ses fonctions en
novembre 2021. Elle succède au professeur Antonio Loprieno, qui était à la tête du

Conseil de fondation depuis août 2008. Le Conseil de fondation définit l’orientation
stratégique de la Fondation suisses d’études et décide de nouveaux programmes
d’encouragement et de nouvelles coopérations avec des institutions en Suisse et à
l’étranger.
Lire plus »
29.03.2021 | Expérimentation animale et humaine

La CSEC-E rejette l’initiative
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats
(CSEC-E) recommande, à l’unanimité, de rejeter l’initiative populaire «Oui à
l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine». La commission trouve que
l’interdiction des expériences sur les animaux et des recherches sur l’être humain
demandée par l’initiative va trop loin et qu’elle aurait des conséquences négatives sur
la santé, l’économie et la place scientifique suisse. Le Conseil des Etats traitera
probablement cet objet durant la session d’été.
Lire plus »
19.03.2021 | Domaine des EPF

Poursuivre sur la voie du succès
Le Conseil fédéral a adopté les rapports sur la réalisation des objectifs stratégiques
par le Domaine des EPF en 2020, ainsi que le rapport de gestion du Conseil des EPF.
Les institutions du Domaine des EPF continuent de mener des recherches et
d’enseigner à un haut niveau scientifique. Les différents classements internationaux
et les 40 bourses octroyées par le Conseil européen de la recherche (CER) en 2020 le
confirment. Par ailleurs, les scientifiques du Domaine des EPF ont fourni des
contributions essentielles dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.
Lire plus »

18.03.2021 | Loi sur les EPF

La révision est mise sous toit
Les Chambres fédérales ont éliminé les deux dernières divergences concernant la
modification de la Loi sur les EPF pendant la session de printemps. Le droit de
recours des institutions dans le Domaine des EPF sera limité à deux domaines: les
ressources humaines et les décisions concernant l’allocation de fonds. De plus, les
membres de la commission de recours seront désormais nommés par le Conseil
fédéral, et non plus par le Conseil des EPF. La conférence de conciliation s’est ralliée
à la version du Conseil des Etats sur les deux points. La révision de la Loi sur les EPF,
qui vise notamment à appliquer les directives de la gouvernance d’entreprise dans le
domaine des écoles polytechniques fédérales, est ainsi bouclée.
Lire plus »
10.03.2021 | Expérimentation animale et humaine

Le Conseil national rejette l’initiative sans contre-projet
Le Conseil national a rejeté tacitement l’initiative populaire «Oui à l’interdiction de
l’expérimentation animale et humaine», suivant ainsi le Conseil fédéral. Il a en outre
refusé deux propositions de minorité venant de la Commission de la science, de
l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N). L'une demandait un renvoi
en commission pour l’élaboration d’un contre-projet indirect, l’autre un contre-projet
direct; toutes deux visaient un désengagement successif des expériences
contraignantes pour les animaux. Une demande individuelle de renvoi en
commission visant à promouvoir davantage le principe des 3R dans le cadre d’un
contre-projet a aussi été rejetée. La CSEC du Conseil des Etats va à présent se
pencher sur cet objet.
Lire plus »
08.03.2021 | Science et innovation

Collaboration renforcée entre le FNS et Innosuisse
Le Fonds national suisse (FNS) et l’Agence suisse pour l’encouragement de
l’innovation Innosuisse approfondissent leur collaboration actuelle. Dans le cadre

d’un accord, les deux organisations réaffirment leur volonté de renforcer les
interactions entre science et innovation. La coordination des portefeuilles et
directives d’encouragement sera ainsi accrue et la coopération aux niveaux
opérationnels et stratégiques intensifiée. Le budget de leur programme commun
BRIDGE sera augmenté de 50%, afin d’atteindre 105 millions de francs pour la
période 2021–2024.
Lire plus »
05.03.2021 | Conseil des EPF

Stratégie des genres actualisée
Le Conseil des EPF a adopté la nouvelle Stratégie des genres pour le Domaine des
EPF pendant les années 2021–2024. Elle doit permettre d'améliorer encore
l’équilibre des genres et de garantir l’égalité des chances entre les femmes et les
hommes au sein des institutions du Domaine des EPF. L’objectif est d’augmenter la
proportion de femmes dans l’enseignement et la recherche, en particulier dans les
positions dirigeantes. Il est prévu qu’au moins 0,5% du financement fédéral, soit
environ 13 millions de francs, soient consacrés chaque année aux différentes mesures.
Lire plus »
02.03.2021 | Erasmus+

Les cantons demandent une pleine association
La Conférence des gouvernements cantonaux se prononce en faveur d’une association
pleine et entière au programme de formation de l’UE Erasmus+ pendant les années
2021-2027. Elle a approuvé le mandat de négociation mis en consultation par le
Conseil fédéral. Les cantons souhaitent apporter deux précisions: la participation de
la Suisse ne devrait pas se faire au détriment des budgets fédéraux alloués à la
formation, ni à la charge des cantons. De plus, les cantons veulent être représentés
dès le début au sein de la délégation suisse chargée des négociations.
Lire plus »

02.03.2021 | swissuniversities

Luciana Vaccaro présidera la Chambre des HES
La rectrice de la Haute école de Suisse occidentale HES-SO, Luciana Vaccaro,
assumera la présidence de la Chambre des hautes écoles spécialisées (HES) de
swissuniversities à partir du 1er août 2021. Titulaire d’un doctorat en microtechnique,
elle a notamment travaillé au CERN et à l’EPFL avant sa nomination en tant que
rectrice de la HES-SO. Elle succèdera à Crispino Bergamaschi, qui a présidé cet
organe durant deux mandats de trois ans. La Chambre des Hautes écoles spécialisées
réunit les rectrices et recteurs des neuf hautes écoles spécialisées de Suisse.
Lire plus »

AGENDA

15.–16.04.2021 | Berne
Séance de la Commission de la
science, de l'éducation et de la
culture du Conseil national
(CSEC-N)
26.04.2021| Berne
Séance de la Commission de la
science, de l'éducation et de la
culture du Conseil des Etats
(CSEC-E)

03.–05.05.2021 | Berne
Session extraordinaire du
Conseil national
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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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