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Actualités du mois de février 2011 

 

21.02.2011 | Fonds national suisse 

Fin de la réforme structurelle du FNS 

En décembre 2010, le Fonds national suisse (FNS) a clôturé le programme «FNS futuro» qui visait à 
réformer sa structure et son organisation. La réforme permettra de faire face à l’augmentation du nombre 
de projets de recherche, d’améliorer le soutien de la relève scientifique et la collaboration internationale, 
de même que d’harmoniser les procédures d’évaluation des requêtes de recherche. Le FNS prévoit une 
évaluation complète de ses prestations pour 2012. 
{Infos}  

  

16.02.2011 | Conseil fédéral 

Vingt millions de francs supplémentaires pour la CTI en 2011 et 2012 

Le Conseil fédéral a décidé d’octroyer 20 millions de francs supplémentaires à la Commission pour la 
technologie et l’innovation (CTI) pour les années 2011 et 2012. Cette mesure permettra aux entreprises 
exportatrices de compenser la baisse de l’innovation due au franc fort. De plus, la CTI conduira un projet 
pilote qui devrait pousser les PME à mettre sur pied des projets de recherche avec les hautes écoles. 
{Infos}  

  

16.02.2011 | Département fédéral des finances   

Le domaine FRI reçoit 50 millions de francs en plus   

Grâce à l'excédent de 3,6 milliards de francs sur le compte 2010, le Conseil fédéral a corrigé l’ordre des 
priorités des domaines d'activité. Ainsi, les groupes Formation et recherche et Trafic recevront chacun, en 
2015, des ressources supplémentaires de 50 millions de francs. En 2016, chaque groupe pourrait recevoir 
100 millions de francs supplémentaires. 
{Infos}  

  

15.02.2011 | Académies suisses des sciences   

Prise de position sur le Masterplan Cleantech   

Les Académies suisses des sciences ont transmis leur prise de position sur le Masterplan Cleantech à 
l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT). Elles insistent sur le fait que le 
financement du Masterplan ne doit pas impliquer des coupes dans les autres domaines du budget 
formation, recherche et innovation (FRI). De plus, elles recommandent de ne pas créer de nouvelles 
instances administratives mais de renforcer celles existantes. La liberté académique devrait ainsi être 
assurée. La procédure de consultation sur le Masterplan Cleantech s'est achevée fin février 2011. 
{Infos}   

  

15.02.2011 | Haute école de Lucerne   

La rectrice de la Haute école de Lucerne démissionne pour fin 2011   

Sabine Jaggy, rectrice de la Haute école de Lucerne, quitte l’établissement pour la fin de l’année, après 
dix ans d'activité au sein de l'établissement. Son successeur n’est pas encore désigné. Sa nomination est 
du ressort du Conseil suisse des hautes écoles spécialisées. 
{Infos}  
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11.02.2011 | Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche   
Recommandations pour le 8e Programme-cadre de recherche   

Le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche (SER) a soumis ses recommandations pour le 8e 
Programme-cadre de recherche (FP8) à la Commission européenne. Il se prononce en faveur d’un cadre 
financier comparable à celui de FP7. En outre, il propose de renforcer le Conseil européen de la recherche 
(CER) et la recherche fondamentale, une harmonisation des régimes de financement ou encore une 
meilleure perméabilité entre les établissements publics de recherche. 
{Infos}  

  

10.02.2011 | Fonds national suisse  

Les essais de dissémination de blé OGM sont très coûteux   

Les essais de dissémination de blé génétiquement modifié coûtent cher. Pour chaque franc dépensé pour 
la recherche, 1,26 francs supplémentaires ont dû être investis dans les mesures de protection et de 
biosécurité durant les essais menés à Reckenholz et à Pully. Tel est le résultat d’une étude du Programme 
national de recherche «Utilité et risques de la dissémination des plantes génétiquement modifiées» (PNR 
59). 
{Infos}  

 

09.02.2011 | Fonds national suisse  

Lancement de deux Pôles de recherche nationaux   

Le Pôle de recherche national (PRN) «Robotique – Robots intelligents pour améliorer la qualité de vie» a 
démarré ses activités. Le programme sera soutenu par le Fonds national suisse (FNS) à hauteur de 20 
millions de francs les quatre premières années. Le PRN «LIVES – Surmonter la vulnérabilité: perspective 
du parcours de vie» a aussi débuté. Abrité par l'Université de Lausanne, il est doté de 14,5 millions de 
francs pour une première période de quatre ans. 
{Infos}  

  

04.02.2011 | Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national  

La CSEC-N entame la discussion sur la Loi sur les hautes écoles   

La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N) a entamé la 
discussion de la Loi relative à l’aide aux hautes écoles et leur coordination (LAHE, 09.057). Elle a, entre 
autres, modifié le nom de la loi en français. La question de savoir si la conférence plénière de la 
Conférence des hautes écoles aurait une capacité d’action suffisante avec 27 membres a été vivement 
débattue. Par ailleurs, elle a approuvé une proposition visant indirectement à créer un département de 
l’éducation.  
{Infos}  

  

02.02.2011 | Académies suisses des sciences  

Chercheurs et politique: recommandations pour un conseil de qualité 

Les Académies suisses des sciences ont publié des recommandations à l’intention des chercheurs qui 
donnent des conseils aux politiciens. Ces recommandations devraient favoriser un conseil scientifique de 
qualité dans le domaine politique. 
{Infos} 
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01.02.2011 | Pro Inno Europe  
La Suisse à nouveau championne européenne de l’innovation   

En 2010, la Suisse est championne de l’innovation pour la troisième fois consécutive. Elle affiche une 
performance d’innovation de plus de 4%, là où les leaders au sein de l’EIS comme la Suède, le Danemark 
ou la Finlande se situent entre 2% et 3%. C’est ce que montre le Tableau de bord de l’Union de 
l’innovation (TBUI) 2010. Par contre, la Suisse se situe en dessous de la moyenne en ce qui concerne les 
investissements publics dans la recherche et le développement. 
{Infos}  

 

01.02.2011 | Université de Zurich  

Andreas Fischer réélu comme recteur de l’Université de Zurich 

Le conseil de l’Université de Zurich a réélu le professeur Andreas Fischer à la tête du rectorat. Le nouveau 
mandat démarrera le 1er août 2012. Il est recteur de l’Université de Zurich depuis 2008. 
{Infos}  

 

 

 

Agenda mars 2011   

 

28.02.2011 | Berne   

Session de printemps 2011 

La session de printemps 2011 des Chambres fédérales se tiendra du 28 février au 18 mars 2011 à Berne. 
{Infos}  

  

03 - 04.03.2011 | Berne   

CRUS: séance plénière en mars 2011 

La séance plénière de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) aura lieu les jeudi et 
vendredi 3 et 4 mars 2011 à Berne. 
{Infos}  

  

09 - 10.03.2011 | Haute école pédagogique Berne-Jura-Neuchâtel   

Assemblée plénière de la COHEP 

L'assemblée plénière de la Conférence suisse des recteurs des hautes écoles pédagogiques (COHEP) aura 
lieu les mercredi et jeudi 9 et 10 mars 2011 à la Haute école pédagogique Berne Jura Neuchâtel. 
{Infos}   

  

24 - 25.03.2011 | Berne   

Séance de la CSEC du Conseil des Etats 

La Commission de la science, de l'éducation et de la culture (CSEC) du Conseil des Etats se réunira les 
jeudi et vendredi 24 et 25 mars 2011 à Berne. 
{Infos} 
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31.03. - 01.04.2011 | Berne   
Séance de la CSEC du Conseil national 

La Commission de la science, de l'éducation et de la culture (CSEC) du Conseil national se réunira les 
jeudi et vendredi 31 mars et 1er avril 2011 à Berne. 
{Infos} 
  

 

 

Docuthèque 

Dans la docuthèque sur le site http://www.netzwerk-future.ch/, vous trouverez régulièrement de 
nouveaux documents relatifs aux différents sujets du domaine de la formation, de la recherche et de 
l’innovation (FRI). Les documents suivants ont été mis en ligne récemment:   

  

News FUTURE n° 35  

La nouvelle newsletter FUTURE «FUTURE News no 35» vient de paraître. En voici les principaux thèmes:  

- Les étudiants étrangers suisses. Tour d’horizon d’une problématique complexe, où la question de la 
capacité d’accueil de nos hautes écoles est déterminante.  

- Forces et faiblesses de la Suisse dans le domaine de l'innovation. La Suisse se place au premier rang du 
European Innovation Scoreboard 2010 (EIS) pour la troisième fois consécutive mais doit encore combler 
son retard dans certains domaines.  

 

Revue de presse  

Dans la revue de presse sur http://www.reseau-future.ch/index.php?p=dev_splash&l=fr, vous trouverez 
les articles suivants sur le thème formation, recherche et innovation (FRI) (demandez votre mot de 
passe): 

 

•  NZZ du 28 février 2011: Harmonisieren allein genügt nicht allen 
 
•  SonntagsZeitung du 20 février 2011: Bildungsdepartement auf Anfang 2012 
 
•  24heures du 16 février 2011: Les chercheurs «suisses» sont surtout étrangers 
 
•  NZZ am Sonntag du 13 février 2011: Nationalfonds drückt bei Zürcher Unispital beide Augen zu 
 
•  SonntagsZeitung du 13 février 2011: Vier Prozent mehr Geld für Unis – jedes Jahr 
 
•  L'AGEFI du 11 février 2011: Un soutien décisif pour 105 start-up suisses 
 
•  NZZ du 8 février 2011: In der Bildungspolitik fehlt der Weitblick 
 
•  NZZ du 7 février 2011: Es ist Zeit für eine Universitätsreform 
 
•  NZZ am Sonntag du 6 février 2011: Freisinniger Bruderzwist im Bundesrat 
 
•  Die Weltwoche du 3 février 2011 : Schwaches Zeugnis für den ETH-Rat 
 
•  Bilan du 2 février 2011: En 1905 il y avait plus d'étudiants étrangers 
 
•  Bilan du 2 février 2011: Des doutes sur la formation  
  
  
Se désabonner   
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Contact 
Réseau FUTURE 
Münstergasse 64/66, 3011 Berne 
Tél. 031 351 88 46, Fax 031 351 88 47 
info@netzwerk-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. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

  

Reproduction des articles autorisée avec l’indication de la source. 
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