Newsmail de septembre 2022
Madame, Monsieur,
Un vote clair en faveur d’une plus grande transparence sur l’utilisation des moyens
financiers alloués par le Parlement en 2020 pour le paquet Horizon: le Conseil national
a soutenu par 133 voix contre 50 une motion de sa Commission de la science
chargeant le Conseil fédéral de présenter dans un monitoring continu l’utilisation des
crédits pour la participation au programme européen de recherche et d’innovation. La
grande majorité de la Chambre basse a reconnu que la logique de financement a
changé avec la non-association de la Suisse à Horizon Europe. Il est donc d’autant
plus important que la clarté soit faite sur les moyens effectivement investis dans la
recherche et l’innovation suisses, et sur l’ampleur des reliquats de crédit qui reviennent
au budget fédéral. Le Conseil des Etats sera le prochain à se pencher sur la
proposition.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch

POINT DE VUE

La Suisse vole d’exploit en exploit
Marie-France Roth Pasquier, conseillère nationale,
membre du team politique FUTURE
La communauté scientifique suisse vole d’exploit en exploit.
Elle a récolté trois prix Nobel de chimie et de physique entre
2017 et 2019: du jamais vu. En 2022, voilà qu’elle râfle deux
médailles Fields, les plus hautes distinctions dans le domaine
des mathématiques. Nous avons rencontré les deux lauréats
Fields, Maryna Viazovska, de l’EPFL, et Hugo Duminil-Copin,
de l’Université de Genève, le 27 septembre 2022 au Palais
fédéral.

Lire plus »

ACTUALITES DU MOIS

29.09.2022 | Admission dans les hautes écoles

Rapport demandé sur la perméabilité
Le Conseil national a adopté un postulat demandant un rapport sur la question de
savoir si et comment la perméabilité entre la formation professionnelle initiale du degré
secondaire II et les hautes écoles pourrait être améliorée. Le Conseil fédéral doit
maintenant examiner, en collaboration avec les cantons, si les titulaires d’une maturité
professionnelle ou spécialisée peuvent être admis directement, sans passerelle, dans
une filière universitaire de leur domaine d’études.
Lire plus»
29.09.2022 | Professions MINT

Le Conseil national demande un rapport
Le Conseil national a adopté par 114 voix contre 64 et 10 abstentions un postulat
demandant un rapport sur la proportion de femmes dans les professions dites MINT.
En collaboration avec les cantons, la Confédération devra ensuite mettre en évidence
les mesures prises jusqu’à présent pour augmenter la proportion de femmes dans les
domaines des mathématiques, de l’informatique, des sciences naturelles et de la
technique. Elle devra analyser leur efficacité et élaborer une stratégie spécifique.
Lire plus»
29.09.2022 | SWEET

Lancement du cinquième appel d’offres
L’Office fédéral de l’énergie a lancé le cinquième appel d’offres du programme de
recherche énergétique «Swiss Energy Research for the Energy Transition» (SWEET).
Cet appel d’offres, d’un montant de 15 millions de francs, est consacré aux carburants et
combustibles liquides et gazeux durables. Les consortiums de recherche peuvent
déposer leur candidature jusqu’au 9 décembre 2022. Un projet sera sélectionné et
financé pendant six à huit ans.
Lire plus»
29.09.2022 | Paquet Horizon

Plus de transparence sur le crédit Horizon
Le Conseil national a approuvé une motion demandant plus de transparence sur les
moyens financiers utilisés et non utilisés du paquet Horizon (2021-2027). En 2020, le
Parlement a accordé un crédit d’engagement de 6,15 milliards de francs pour la
participation à Horizon Europe. En raison de la non-association valable jusqu’à
présent, il y avait toutefois d’importants reliquats de crédits et il existe des incertitudes
quant à l’utilisation des moyens. L’objet passe au Conseil des Etats.
Lire plus»
26.09.2022 | Recherche sur les médicaments

Faciliter la recherche non commerciale
Le Conseil des Etats a adopté à l’unanimité, en tant que deuxième conseil, une motion
qui demande un abaissement des obstacles pour la recherche non commerciale sur les
médicaments. Les émoluments perçus auprès de l’autorité de contrôle des produits
thérapeutiques Swissmedic doivent notamment être adaptés pour les projets de jeunes
chercheuses et chercheurs. Le Conseil fédéral élaborera une proposition d’adaptation
de la loi correspondante.
Lire plus»
23.09.2022 | Global Innovation Index 2022

La Suisse reste en tête
En 2022, la Suisse se trouve à nouveau en tête de l’Indice mondial de l’innovation.
Dans le classement des pays les plus innovants au monde elle est suivie en deuxième
place par les Etats-Unis, la Suède (3), le Royaume-Uni (4) et les Pays-Bas (5). L’Indice
global de l’innovation se base sur 81 indicateurs et évalue 132 économies nationales.
Lire plus»

23.09.2022 | LAGH

Nouvelles règles pour les tests génétiques
La Loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH), révisée en 2018, entrera en
vigueur le 1er décembre 2022, accompagnée des dispositions d’exécution adaptées. La
loi couvre désormais presque tous les tests génétiques, y compris ceux qui ne relèvent
pas du domaine médical et qui sont souvent proposés à titre commercial.
Lire plus»
19.09.2022 | OPUC

Pas d'engagement renforcé de la Confédération
Contrairement au Conseil national, le Conseil des Etats a rejeté une motion visant à
renforcer l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (OPUC) au niveau
national. La motion de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du
Conseil national (CSEC-N) demandait notamment un engagement financier de la
Confédération pour la poursuite du projet «viamia», qui offre des bilans de
compétences gratuits aux personnes de plus de quarante ans. La demande est
désormais liquidée.
Lire plus»
19.09.2022 | Coopération internationale

Le Conseil des Etats veut adhérer à six ERIC
Le Conseil des Etats a approuvé à l’unanimité l’adhésion de la Suisse à six réseaux
européens d’infrastructures de recherche, appelés «European Research Infrastructure
Consortium» (ERIC). Il a également soutenu la modification de la Loi fédérale sur
l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI) afin que le Conseil fédéral
puisse à l’avenir décider de l’adhésion à de tels ERIC. L’objet passe au Conseil national.
Lire plus»
13.09.2022 | Personnel soignant

L'offensive sur la formation devrait bientôt démarrer
Le Conseil des Etats a approuvé à l’unanimité le message du Conseil fédéral relatif à la
mise en œuvre de l’offensive de formation dans le domaine des soins. Cette première
partie de l’initiative sur les soins infirmiers, acceptée par le peuple, doit être mise en
œuvre rapidement. Le projet passe au Conseil national.
Lire plus»

12.09.2022 | Numérisation

Le Conseil national approuve le financement de départ
Le Conseil national a voté par 87 voix contre 72 et 25 abstentions en faveur d'une
motion pour le financement de départ de projets numériques phares d'intérêt public.
La Chambre du peuple a approuvé cette demande en tant que deuxième conseil. Le
Conseil fédéral élaborera un projet de loi.
Lire plus»
12.09.2022 | Relève académique

Le CSS publie une étude
Le Conseil suisse de la science CSS a publié une étude sur les conditions de travail et les
perspectives de carrière de la relève scientifique. Le CSS souhaite mieux cerner,
statistiquement, la population des post-doctorantes et -doctorants en Suisse. Dans le
rapport, il présente des propositions de solutions pour mieux préparer les jeunes
chercheurs et chercheuses à des postes en-dehors du milieu académique et pour
renforcer les voies de carrière.
Lire plus»
07.09.2022 | Fondation Marcel Benoist

Didier Queloz nommé président
Le Conseil fédéral a nommé Didier Queloz président de la Fondation Marcel Benoist.
Le lauréat du prix Nobel de physique entrera en fonction le 1er janvier 2023. En raison
d'une modification des statuts, la présidence n'est plus assumée par le chef du
Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR). La
fondation, créée en 1920, décerne chaque année le Prix scientifique suisse Marcel
Benoist, doté de 250'000 francs.
Lire plus»
02.09.2022 | Budget 2023

La CSEC-N se montre préoccupée
Dans un co-rapport à l'attention de la Commission des finances du Conseil national, la
Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N)
fait part de ses préoccupations quant au budget 2023. Elle craint que la contribution
obligatoire (390 millions de francs) inscrite au budget pour une association au
programme de l’UE «Horizon Europe» retourne dans la caisse fédérale en cas de nonassociation. Elle veut s'assurer que ces moyens financiers soient intégralement affectés
au domaine de la recherche et de l'innovation.

Lire plus»

PUBLICATIONS RECENTES

Newsletter °81, septembre 2022
Le 81ème numéro de la newsletter du Réseau FUTURE publie
un éditorial de la conseillère nationale Marie-France Roth
Pasquier. L’infographie illustre la détérioration de la situation
perçue par les personnes concernées dans le cadre de la nonassociation à Horizon Europe. L'article principal met en
lumière les efforts entrepris jusqu'à présent et les mesures qui
restent à prendre pour promouvoir les femmes dans le
domaine scientifique.

Lire plus »

AGENDA

17.-18.10.2022 | Berne

27.-28.10.2022 | Berne

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

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