Newsmail de mars 2022
Madame, Monsieur,
Les premières mesures transitoires face à la non-association de la Suisse au
programme-cadre de recherche et d'innovation de l'UE «Horizon Europe» sont entrées
en vigueur. La Confédération soutient les scientifiques et les start-up établis en Suisse
dont les projets auraient été sélectionnés en 2021 dans le cadre des appels d'offres
hautement dotés du Conseil européen de la recherche ou du Conseil européen de
l'innovation. Le nombre de projets suisses considérés comme éligibles par l'Europe
confirme l'impression qui se dégage des dernières années: la Suisse de la recherche
et de l’innovation serait extrêmement performante dans cette compétition
multinationale; or, elle en est malheureusement exclue. C'est la raison pour laquelle le
financement direct actuel par la Confédération est indispensable. Cela étant, la valeur
scientifique de ces encouragements – obtenus dans l'espace hautement compétitif de
l’Europe de la recherche et de l’innovation – n'est pas remplaçable au niveau national.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch

FACTS & FIGURES

ERC: sans exclusion, la Suisse serait dans le top 5
Le Conseil européen de la recherche (ERC) aurait sélectionné 28 projets de
recherche suisses pour un Starting Grant et 26 projets pour un Consolidator Grant dans
le cadre des mises au concours de l’année 2021. En comparaison avec les autres pays, la
Suisse aurait été dans le top 5. Mais dans les faits, elle ne participe plus à la course pour
ces prestigieux encouragement individuels; n’étant pas associée au programme-cadre
de recherche et d’innovation de l’UE «Horizon Europe», la Suisse est exclue des mises
au concours de l’ERC. Les scientifiques établis en Suisse ont pu soumettre leurs
requêtes pour les Starting et Consolidator Grants 2021 avant que la non-association
soit prononcée. Le financement des 54 projets sélectionnés est désormais assuré par le
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation. Les chercheuses et

chercheurs établis en Suisse ne peuvent plus postuler aux appels à projets de l'ERC
jusqu’à nouvel ordre.

ACTUALITES DU MOIS

01.04.2022 | Innosuisse

Lancement du «Swiss Accelerator»
Innosuisse lance le «Swiss Accelerator». Il s'agit d'une mesure transitoire pour
l'instrument d'encouragement «Accelerator» du Conseil européen de l'innovation,
auquel les start-up et les PME suisses n'ont pas accès en raison de la non-association de
la Suisse au programme-cadre européen Horizon Europe. Les entreprises peuvent
ensuite demander des aides financières directes pour leurs projets individuels.
Lire plus»
01.04.2022 | Horizon Europe

La CSEC-N veut maintenir l’excellence
La Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national (CSECN) a approuvé à l'unanimité une motion de commission demandant un programme de
renforcement de la recherche et de l'innovation. Il s'agit de maintenir l'excellence et
l'attractivité de la Suisse dans ces domaines, malgré l’actuelle non-association de la
Suisse à Horizon Europe. En parallèle, la commission a donné suite aux initiatives
cantonales des deux Bâle, qui demandent une association de la Suisse au programmecadre de l'UE pour les années 2021 à 2027.
Lire plus»
31.03.2022 | SWEET

Lancement du quatrième appel d’offre
L’Office fédéral de l’énergie a lancé le quatrième appel d’offre dans le cadre du
programme de recherche énergétique Swiss Energy Research for the Energy Transition
(SWEET). Le thème principal s’intitule «Co-évolution du système énergétique et de la
société suisse et sa représentation dans des simulations coordonnées». Un partenariat
de recherche sera financé pendant 10 ans avec un budget de 10 millions de francs.
Lire plus»
29.03.2022 | Horizon Europe

Soutien à 24 start-up

Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) soutient à
hauteur de 58 millions de francs 24 start-up suisses dont les projets ont été
sélectionnés par le Conseil européen de l’innovation dans le cadre des appels à projets
«Accelerator» 2021. Comme la Suisse n’est actuellement pas associée au programmecadre de l’UE Horizon Europe, ces projets ne sont pas financés par l’UE, mais
directement par la Suisse dans le cadre des mesures transitoires.
Lire plus»
22.03.2022 | Conseil scientifique politique

La CEATE-N ne veut pas de nouvelle commission
La Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du
Conseil national (CEATE-N) a rejeté par 20 voix contre 4 et 1 abstention une motion
visant à créer une commission d’experts chargée de conseiller le Conseil fédéral dans le
domaine de la protection du climat. Selon la majorité de la commission, le mandat de
ProClim, une plateforme pour les questions climatiques rattachée aux Académies des
sciences naturelles (SCNAT), assure déjà le conseil scientifique pour la politique dans
ce domaine.
Lire plus»
18.03.2022 | Domaine des EPF

La période d’encouragement a bien débuté
Le Conseil fédéral constate que le Domaine des EPF est en bonne voie pour atteindre
les objectifs stratégiques fixés pour la période d’encouragement 2021–2024. Au cours
de la première année de la nouvelle période stratégique, il a montré d’excellentes
performances, notamment dans les domaines clés de l’enseignement, la recherche et le
transfert de savoir et de technologie. En 2021, les effectifs estudiantins et doctoraux ont
augmenté de 4.5% dans les deux EPF.
Lire plus»
17.03.2022 | Numérisation

Le Conseil des Etats en faveur des projets numériques
Le Conseil des Etats a adopté une motion en faveur d’une base légale permettant le
financement initial de projets numériques phares d’intérêt public. L’encouragement de
projets privés ou de partenariats public-privé doit renforcer le pôle suisse de
l’innovation en matière de numérisation. La demande sera mise en œuvre si le Conseil
national approuve également la motion.
Lire plus»

11.03.2022 | Coronavirus

Soutien à la recherche sur les vaccins
La Suisse participe aux efforts de la communauté internationale pour la recherche et le
développement de vaccins contre les pandémies et les épidémies. Le Conseil fédéral a
alloué à cet effet une nouvelle contribution de 10 millions de francs à la «Coalition for
Epidemic Preparedness Innovations» (CEPI).
Lire plus»
08.03.2022 | Culture d’OGM

Le Parlement favorable à un acte législatif séparé
Le Parlement s’est mis d’accord sur une exception concernant le régime d'homologation
des organismes génétiquement modifiés (OGM) sans matériel génétique étranger à
l’espèce. Le Conseil des Etats a approuvé la solution de compromis du Conseil national.
Le Conseil fédéral doit présenter d’ici 2024 un projet d’acte législatif séparé pour un
nouveau régime d’homologation. Le Parlement a en principe prolongé le moratoire sur
le génie génétique pour quatre années supplémentaires, soit jusqu’en 2025.
Lire plus»
04.03.2022 | Horizon Europe

Mesures transitoires pour les PME et les start-up
Le Conseil fédéral a lancé des mesures transitoires d’envergure nationale pour les PME
et les start-up qui n’ont actuellement pas accès à l’instrument de soutien «Accelerator»
du Conseil européen de l’innovation. Afin qu’Innosuisse puisse lancer des appels à
projets dans le cadre des mesures transitoires, le Conseil fédéral fera entrer en vigueur
les dispositions correspondantes dans la Loi fédérale révisée sur l'encouragement de la
recherche et de l'innovation (LERI) le 15 avril 2022. Toutes les autres dispositions de la
LERI entreront en vigueur le 1er janvier 2023. Le Parlement devra encore approuver
les moyens financiers nécessaires.
Lire plus»

PUBLICATIONS RECENTES

Les conséquences de la non-association de la Suisse
au programme-cadre de recherche et d’innovation de
l’UE «Horizon Europe»
Questions et réponses, rassemblées par le Réseau FUTURE

Lire plus »

AGENDA

04.-08.04.2022 | Online

07.-08.04.2022 | Berne

Week of Action, campagne Stick
to Science

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

28.-29.04.2022 | Berne
Séance de la Commission de la
science, de l'éducation et de la
culture du Conseil national
(CSEC-N)

Reproduction des articles autorisée avec l’indication de la source.
Vous êtes inscrit dans notre liste des destinataires avec l'adresse .
Vous ne voulez plus recevoir des informations e-mail? Effacer votre adresse

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.
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