
  

Programme de la session de printemps 2023
Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-dessous la liste des objets parlementaires liés au domaine de la
formation, de la recherche et de l'innovation (FRI) qui seront traités par les Chambres
fédérales lors de la session de printemps, du 27 février au 17 mars 2023.

  
  

  

Post-Covid-19. Pour une plateforme permanente d'experts

scientifiques. Motion du conseiller aux Etats Olivier Français

(PLR)

  Mercredi, 01.03.2023

Conseil des Etats (premier conseil)

Les titulaires d'une maturité professionnelle doivent être

admis sans examen aux hautes écoles pédagogiques pour les

formations d'enseignant du niveau primaire. Motion de la

Commission de la science, de l'éducation et de la culture du

Conseil national (CSEC-N)

  Jeudi, 02.03.2023

Conseil national (premier conseil)

Admission des titulaires d'une maturité professionnelle à la

formation d'enseignant ou enseignante primaire. Postulat de la

Commission de la science, de l'éducation et de la culture du

Conseil national (CSEC-N)

  Jeudi, 02.03.2023

Conseil national (premier conseil)

Collecter des données de manière ciblée pour lutter contre la

pénurie de personnel enseignant. Postulat de la Commission de

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213225
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224268
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224267
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224265


la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national

(CSEC-N)

  Jeudi, 02.03.2023

Conseil national (premier conseil)

Résoudre à long terme le problème de la pénurie de personnel

enseignant en évaluant de façon complète, systématique et

scientifique les réformes scolaires adoptées par les cantons.

Postulat de la Commission de la science, de l'éducation et de la

culture du Conseil national (CSEC-N)

  Jeudi, 02.03.2023

Conseil national (premier conseil)

Maladies touchant particulièrement les femmes. Promotion de

la recherche et des traitements. Motion de la Commission de la

sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national

(CSSS-N)

  Jeudi, 02.03.2023

Conseil des Etats (deuxième conseil)

Équivalence des diplômes de la formation professionnelle

supérieure. Motion du conseiller national Matthias Aebischer

(PS)

  Lundi, 06.03.2023

Conseil des Etats (deuxième conseil)

Données actuelles sur la pénurie de personnel qualifié dans les

soins. Interpellation du conseiller aux Etats Primin Bischof

(Centre)

  Mercredi, 15.03.2023

Conseil des Etats

Mesures urgentes en faveur du pôle suisse de recherche, de

formation et d'innovation. Motion de la Commission de

politique extérieure du Conseil national (CPE-N)

  Jeudi, 16.03.2023

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224266
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223869
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203050
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224136
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223012


Conseil des Etats (deuxième conseil)
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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. 

 
13 février 2023
 

https://pn-mail.com/-lp/lmhMJ2251/nxrVM3/917//
mailto:info@netzwerk-future.ch
https://www.reseau-future.ch/

