Newsmail de novembre 2020
Madame, Monsieur,
La session d’hiver annonce la fin d’une année politique marquée par les mots
«crise», «situation extraordinaire» et «mesures de protection». Dans ce contexte, les
scientifiques se sont trouvé-e-s sous les feux de la rampe comme jamais auparavant.
L’importance de la science dans notre vie à toutes et tous a été redécouverte. Pour
que notre société puisse pleinement profiter des bienfaits de la recherche et de
l’innovation, il est nécessaire qu’elles bénéficient de conditions-cadres stables. Le
Parlement a fait le nécessaire lors de ses délibérations sur le Message relatif à
l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation pour les années
2021-2024 (Message FRI). Les dernières divergences seront résolues durant la
session en cours.
Je vous souhaite une excellente lecture et un agréable temps de l’Avent.
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch

POINT DE VUE

Des défis à l’horizon
Elisabeth Schneider-Schneiter
Conseillère nationale, Membre du Team politique
FUTURE
Lors de la session d’hiver, le Conseil national statuera sur le
financement de la participation de la Suisse au neuvième
programme-cadre de l’Union européenne pour la recherche
et l’innovation 2021-2027. Avec un crédit-cadre de plus de 6
milliards de francs, nous visons une participation complète
à «Horizon Europe». Il s’agit d’une étape cruciale pour
permettre aux scientifiques et aux entreprises innovantes de
notre pays de continuer à avoir accès au programme
d’encouragement le plus important au monde.
Lire plus »

ACTUALITES DU MOIS

19.11.2020 | Université de Lausanne

Nouveau recteur confirmé
Le Conseil d'Etat vaudois a confirmé l'élection de Frédéric Herman comme nouveau
recteur de l'Université de Lausanne. Le professeur de 42 ans et actuel doyen de la
Faculté des géosciences et de l’environnement prendra la tête de l'institution à partir
du 1er août 2021 pour un mandat de cinq ans. Herman succède à la biologiste
moléculaire Nouria Hernandez, en poste depuis 2016.
Lire plus »

17.11.2020 | FNS

45 nouveaux subsides Eccellenza
Le Fonds national suisse (FNS) soutient avec son instrument d’encouragement
Eccellenza 45 chercheuses et chercheurs de la relève en voie d’obtenir un poste de
professeur permanent. En moyenne, les bénéficiaires reçoivent 1,6 millions de francs
sur une période de cinq ans. Les chercheuses et chercheurs soutenus, dont 47 % sont
des femmes, se répartissent entre dix hautes écoles suisses. Le SNSF Eccellenza
Professorial Fellowship est destiné à des scientifiques qui ont atteint le niveau de
professeur assistant ou une position équivalente.
Lire plus »
11.11.2020 | Encouragement de l’innovation

Le Conseil fédéral lance un programme d’impulsion
Le Conseil fédéral a décidé de lancer le programme d’impulsion «Force d’innovation
Suisse» par le biais de l’Agence pour l’encouragement de l’innovation Innosuisse.
Dans le contexte de la pandémie de coronavirus, ce programme vise préserver la
compétitivité de la Suisse dans la durée et à soutenir des projets de recherche et
développement de façon ciblée en assouplissant les exigences financières. Le soutien
reviendra aux projets innovants de PME et d’entreprises comptant jusqu’à 500
collaborateurs, et s’étendra sur les années 2021 et 2022. Le programme d’impulsion
sera financé grâce au relèvement du plafond des dépenses d’Innosuisse adopté par le
Parlement.
Lire plus »

11.11.2020 | Horizon Europe

La CPE-N demande un traitement parallèle pour Erasmus+
La Commission de politique extérieure du Conseil national (CPE-N) soutient le
mandat de négociation du Conseil fédéral pour la participation de la Suisse au Paquet
Horizon 2021-2027. La commission demande, en plus, que les conditions de
participation soient négociées en parallèle avec les conditions de participation à
Erasmus+. Par ailleurs, elle souhaite être informée de l’état des négociations sur une
association pleine de la Suisse au programme Erasmus+ avant la signature de
l’accord pour Horizon Europe.
Lire plus »

PUBLICATIONS RECENTES

Newsletter n°74, décembre 2020
Le 74ème numéro de la newsletter FUTURE porte sur les
débats parlementaires sur le paquet Horizon 2021-2027,
l’élimination des divergences dans le Message FRI 20212024 et la formation des médecins.
Lire plus »

AGENDA

30.11.-18.12.2020 | Berne

21.-22.01.2020 | Berne

Session d'hiver des Chambres
fédérales

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