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Madame, Monsieur,

Dans toute la Suisse, on manque d’enseignant-e-s, et tout particulièrement au niveau
primaire. Cette affirmation n’est vraie qu’en partie. En effet, la situation varie
considérablement d’un canton à un autre, et les cantons réagissent également
différemment. Dans les cas où c’est nécessaire, les cantons ont déjà pris des mesures
qui peuvent être rapidement mises en œuvre et annulées. En revanche, la suppression
de l’examen complémentaire pour les titulaires d’une maturité professionnelle serait
une étape irréversible et ne permettrait pas d’atténuer durablement la pénurie
d’enseignant-e-s. Les solutions cantonales sur mesure seraient ainsi dépassées par la
Confédération. Le Conseil national a adopté une motion en ce sens. Celle-ci sera,
ensuite, évaluée par les représentant-e-s des cantons au Conseil des Etats. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture. 
 
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch
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Budget 2024 : double peine pour la formation, la

recherche et l’innovation

Michel Matter
Conseiller national, membre du Team politique FUTURE

Le Conseil fédéral a indiqué comment il allait procéder pour

préserver l’équilibre dans les finances de la Confédération dès

le budget 2024. Il inflige une double peine à la formation, la

recherche et l’innovation (FRI).
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https://netzwerk-future.ch/index.php?l=fr&p=standpunkte&id=72
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02.03.2023 | Formation du personnel enseignant

Admission sans examen avec une maturité professionnelle

Le Conseil national a adopté par 122 contre 41 et 23 abstentions une motion dont

l’objectif est d’introduire l’admission sans examen des titulaires d’une maturité

professionnelle aux hautes écoles pédagogiques (HEP). Cette mesure vise à lutter

contre la pénurie d’enseignant-e-s. L’objet sera ensuite traité par le Conseil des Etats.

En parallèle, la Chambre basse a, par le biais d’un postulat, chargé le Conseil fédéral

d’examiner en collaboration avec la CDIP les règles d’admission aux HEP et les

améliorations à y apporter. 

17.02.2023 | Coopération internationale

Renforcer la coopération avec Israël

Les Académies suisses des sciences et leur pendant israélien ont signé une déclaration

d'intention visant à promouvoir la coopération scientifique entre les deux pays. En été

2022, la Suisse et Israël ont signé un Memorandum of Understanding pour renforcer

leur collaboration en matière de recherche.

15.02.2023 | Budget de la Confédération

Coupes de 2% décidées

La Confédération clôt l’année 2022 sur un déficit de 4,3 milliards de francs. Le Conseil

fédéral prévoit donc des mesures d’assainissement pour le budget 2024 et a pris des

décisions de principe concernant des mesures qui s’appliqueront au plan financier.

L’une d’elles concerne l’abandon dès 2024 de la budgétisation de la contribution

obligatoire pour une association au programme-cadre de l’UE pour la recherche et

l’innovation «Horizon Europe». Le Conseil fédéral a également décidé de procéder à

des coupes linéaires de 2 pourcent dans le plan financier sur les dépenses faiblement

liées, dont le domaine FRI fait partie. 

01.02.2023 | Formation du personnel enseignant

La CDIP veut abaisser l’âge minimal

Le Comité de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction

publique (CDIP) a ouvert une procédure d’audition sur l’abaissement de l’âge minimal

pour accéder à la profession d’enseignant-e. L’âge limite doit passer de 30 à 27 ans. Les

personnes qui souhaitent se reconvertir doivent en outre être en possession d’une

https://www.parlament.ch/fr/services/news/Pages/2023/20230302124344778194158159038_bsf111.aspx
https://akademien-schweiz.ch/fr/current/news/schweiz-stark-wissenschaftliche-zusammenarbeit-mit-israel/schweiz-stark-wissenschaftliche-zusammenarbeit-mit-israel/
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-93090.html
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maturité, d’un certificat ECG ou d’un certificat fédéral de capacité, et avoir au moins

trois ans d’expérience professionnelle. La procédure d’audition court jusqu’au 31 mars

2023. 

01.02.2023 | Culture d’OGM

Publication des indicateurs pour le régime d’homologation

Le Conseil fédéral a adopté un rapport en réponse à trois postulats concernant la

législation sur le génie génétique et les nouveaux procédés. Le Conseil fédéral doit, d’ici

mi-2024, présenter un projet d’acte pour un régime d’homologation fondé sur les

risques. Le rapport propose des indicateurs afin de tenir compte des spécificités de ces

nouvelles méthodes. Le moratoire sur la culture d’organismes génétiquement modifiés

(OGM), en vigueur depuis 2005, a été prolongé de quatre ans par le Parlement en 2022.
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Newsletter n°83, mars 2023

Le 83ème numéro de la newsletter de FUTURE présente un

éditorial du Conseiller national Michel Matter et une

infographie sur les prévisions de l'évolution du nombre

d'étudiants et d'étudiantes d'ici à 2031. L'article principal est

consacré aux solutions pour lutter contre la pénurie de

personnel enseignant et aux interventions de la Commission

de la science du Conseil national allant dans ce sens. 
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27.02.-17.03.2023 | Berne

Session de printemps des

Chambres fédérales

30.-31.03.2023 | Berne

Commission de la science, de

l’éducation et de la culture du

Conseil des Etats (CSEC-E)
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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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