Newsmail de juillet/août 2022
Madame, Monsieur,
La pleine association au programme-cadre de recherche et d’innovation «Horizon
Europe 2021-2027» reste l’objectif prioritaire de la Commission de la science, de
l’éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-E). Mais face au blocage de ce
dossier, elle a reconnu qu’il fallait agir et faire preuve de créativité. Jusqu’à présent,
une grande partie des fonds approuvés par le Parlement dans le cadre du «Paquet
Horizon» n’a pas pu être utilisée pour la coopération internationale en matière de
recherche et d’innovation. La CSEC-E souhaite donc créer un fonds limité dans le
temps et stabiliser le pôle de recherche et d’innovation suisse grâce à de nouvelles
bases légales. Les membres de la commission ont reconnu la gravité de la situation et
ne souhaitent pas continuer à assister à la perte d’attractivité de notre place
scientifique sans agir. Les chercheuses et les chercheurs établis en Suisse, quant à
eux, devraient ainsi retrouver une plus grande sécurité de planification.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch

FACTS & FIGURES

Cinq ans après un diplôme universitaire, la proportion de personnes sans
emploi est très faible
Une enquête menée par l’Office fédéral de la statistique (OFS) auprès des
diplômé-e-s des hautes écoles montre que le risque d’être sans emploi un an après
l’obtention d’un diplôme d’une haute école universitaire (HEU) en Suisse varie
fortement selon le domaine d’études. Alors que, selon l’Organisation internationale du
travail (OIT), le taux de sans-emploi était de 6,5% un an après le master en sciences
humaines et sociales et de 7,8% un an après le doctorat en sciences exactes et
naturelles, ce taux s’est normalisé au plus tard cinq ans après l’obtention du diplôme. A
ce moment-là, la part des chômeurs et chômeuses titulaires des mêmes diplômes était
respectivement de 2,4% et de 1,9%. Ces valeurs, tout comme les chiffres calculés pour
les autres groupes de domaine d’études, sont donc inférieures aux taux de chômage
national qui se situait entre 4,7% et 5,5% en 2021 (en termes corrigés des variations
saisonnières). Les résultats les plus récents de la même enquête ont révélé un
taux de chômage total inférieur un an après l’obtention du diplôme en 2020: 3,3% pour
les master et 2,5% pour les doctorats.

ACTUALITES DU MOIS

29.08.2022 | Science et politique

Publication de l’analyse du CSS
Le Conseil suisse de la science (CSS) a analysé comment la Suisse peut se préparer aux
crises futures. Il a sollicité l’expertise de scientifiques, de représentant-e-s de la société
civile, de l’économie, de la politique et de l’administration, et a finalement établi ses
recommandations. Le CSS les adresse à la société, à la politique et à la science.
Lire plus»
29.08.2022 | Collaboration internationale

Coopération renforcée avec Israël
La Suisse et Israël, respectivement le Fonds national suisse (FNS) et la Fondation

scientifique israélienne, ont signé un Memorandum of Understanding. Ils souhaitent
ainsi renforcer la collaboration entre les chercheuses et les chercheurs des deux pays.
Par la même occasion, des discussions ont portés sur le développement de la
coopération bilatérale dans le domaine de l’innovation.
Lire plus»
25.08.2022 | Relève académique

Enquête du FNS sur les conditions de travail
Le Fonds national suisse (FNS) a publié les résultats d'une enquête menée en février
2022 auprès des jeunes scientifiques. Près de 4’000 personnes ont donné des
informations sur leurs conditions de travail. En général, quatre personnes interrogées
sur cinq sont assez ou très satisfaites de celles-ci ainsi que de leur environnement
social. L'insatisfaction est notamment constatée en ce qui concerne la sécurité de
l'emploi ou les heures supplémentaires.
Lire plus»
23.08.2022 | OPUC

Controverse autour de l'offre de conseil
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats
(CSEC-E) recommande à son conseil, par 6 voix contre 4 et 3 abstentions, de rejeter la
motion de sa commission sœur, qui vise à renforcer l’orientation professionnelle,
universitaire et de carrière (OPUC) au niveau national. Elle veut miser sur la stratégie
déjà en cours. La motion adoptée par le Conseil national lors de la session d’été
demande d’inscrire les moyens nécessaires à la poursuite du projet «viamia» dans le
prochain message FRI.
Lire plus»
23.08.2022 | Biens culturels

Pour une plateforme de recherche de provenance
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats
(CSEC-E) propose à l’unanimité d’adopter une motion visant à créer une plateforme
pour la recherche de provenance des biens culturels. Le Conseil national avait adopté la
motion de la CSEC du Conseil national lors de la session spéciale de mai; le Conseil des
Etats traitera ensuite le dossier.
Lire plus»
23.08.2022 | Horizon Europe

Stabiliser le pôle de recherche suisse
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats
(CSEC-E) veut créer un fonds limité à 2027 pour financer la coopération internationale
en matière de recherche et encourager l’excellence scientifique de la recherche suisse.
Par 10 voix contre 1 et 1 abstention, elle veut charger l’administration fédérale
d’élaborer un projet de loi dans ce sens. La pleine association à l’ensemble du paquet
Horizon 2021-2027 reste l’objectif premier de la CSEC-E.
Lire plus»
15.08.2022 | Shanghai-Ranking 2022

Quatre universités suisses dans le top 100
Neuf hautes écoles suisses sont classées dans le Shanghai Ranking 2022. L’ETHZ
occupe la 20e place. Parmi les 100 meilleures, figurent les universités de Zürich (59),
Genève (62), et Bâle (83). Cette dernière est la seule institution suisse qui a gagné des
places par rapport à l’année précédente. L’EPFL ainsi que les universités de Berne et
Lausanne sont classées dans les rangs 101-150; les universités de la Suisse italienne et
de Fribourg sont placées dans la fourchette 501-600.
Lire plus»
27.07.2022 | Erasmus+

Quatre participations suisses
Les hautes écoles suisses peuvent pour la première fois participer à l’initiative
«Universités européennes» d’Erasmus+. Quatre projets avec une participation suisse
(des universités de Zurich, Lausanne, Genève et Bâle) ont été retenus dans le cadre de
l’appel d’offres 2022. Au sein de ces alliances universitaires, les universités helvétiques
peuvent renforcer et développer leurs relations avec les institutions partenaires
européennes dans les domaines de la formation, de la recherche et de l’innovation.
Lire plus»
01.07.2022 | Horizon Europe

La commission veut de la transparence
La Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national (CSECN) a déposé, par 17 voix contre 7, une motion visant à garantir la transparence
concernant les fonds utilisés et non utilisés du crédit Horizon Europe. Un tableau de
bord actualisé régulièrement doit tenir compte du changement de logique de
financement dû à la non-association de la Suisse au programme de l’UE.
Lire plus»

01.07.2022 | Numérisation

La CSEC-N s’oppose au financement de départ
La Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national (CSECN) recommande à son conseil, par 11 voix contre 9 et 3 abstentions, de rejeter une
motion pour le financement de départ de projets de numérisation présentant un intérêt
public. Contrairement au Conseil des Etats, qui avait accepté la motion lors de la
session de printemps 2022, elle ne considère pas cette demande judicieuse.
Lire plus»
01.07.2022 | MINT

Rapport sur la représentation des femmes exigé
La Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national (CSECN) a déposé, par 16 voix contre 7, un postulat demandant un rapport sur la
représentation des femmes dans les professions MINT. La commission répond de cette
manière à la pétition «‹Moitié-moitié› dans les professions MINT. Augmenter la
proportion de femmes» de la session des femmes 2021.
Lire plus»
01.07.2022 | Personnel soignant

Mise en œuvre rapide de l’encouragement de la formation
La commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSSE) a approuvé à l’unanimité le message du Conseil fédéral relative à la mise en œuvre
du projet d’encouragement de la formation dans le domaine des soins. Cette première
partie de l’initiative sur les soins infirmiers, acceptée par le peuple, doit être mise
rapidement en œuvre. Le Conseil des Etats débattra probablement du projet lors de la
session d’automne 2022.
Lire plus»

AGENDA

12.-30.09.2022 | Berne
Session d'automne des
Chambres fédérales
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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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