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Le programme de consolidation 2011-2013 du Conseil fédéral touche fortement le domaine de la 

formation et de la recherche. Ainsi qu'il ressort des documents du 14 avril 2010 soumis à 
consultation, le gouvernement prévoit d'économiser 586 millions de francs dans la formation et la 

recherche jusqu'en 2013. Les économies les plus douloureuses porteront sur les corrections du 
renchérissement, à hauteur de 372 millions, ainsi que sur quelques mesures liées au réexamen des 

tâches. Bien que le Parlement ait fait de la formation et de la recherche une priorité pour la période 

2008 à 2011, dans les faits, le Conseil fédéral renoue, au travers de son programme de 
consolidation, avec la politique du go and stop. Les Chambres doivent encore se prononcer. 

Les finances – pas celles de la Confédération, mais des étudiants – préoccupent également l'Union 

des étudiants de Suisse (UNES). C'est la raison pour laquelle elle a décidé, lors de son assemblée 

des délégués du 25 avril 2010, de lancer une initiative populaire pour des bourses équitables. Une 
telle initiative pourrait toutefois avoir un effet boomerang puisque la procédure de ratification du 

concordat intercantonal sur les bourses est en cours. Les défenseurs du fédéralisme peuvent 
désormais faire état de l'initiative populaire et retarder ainsi l'entrée en vigueur du concordat. 

Vous en apprendrez plus sur les autres événements qui ont marqué le mois d'avril 2010 dans le 
domaine formation, recherche, innovation (FRI) à la rubrique Actualité du mois. Si vous désirez de 

plus amples informations au sujet de la politique FRI, n’hésitez pas à nous contacter 
(info@netzwerk-future.ch) ou à consulter notre site Internet www.reseau-future.ch.  

Réseau FUTURE 
Science et politique 

 
Claude Comina, claude.comina@netzwerk-future.ch  

 
Sarah Camenisch, sarah.camenisch@netzwerk-future.ch  

   

   

Actualité du mois 

30.04.2010 | Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche  

Mettre en œuvre les programmes européens de jeunesse 

La Fondation ch pour la collaboration confédérale domiciliée à Soleure assumera la mission d’agence 
nationale chargée de gérer la participation de la Suisse aux programmes européens «Education et 

formation tout au long de la vie» et «Jeunesse et action» à partir de 2011. L’agence entamera ses 
activités en octobre 2010. Le Parlement a approuvé cet accord avec l’Union européenne et les 

moyens qui y sont liés en mars 2010. 

{Infos}  

   

29.04.2010 | Office fédéral de la statistique  

Les coûts des hautes écoles universitaires étaient de 6,3 milliards en 2008 

Les coûts des hautes écoles universitaires se sont montés à 6,3 milliards de francs en 2008. Par 

rapport à 2007, cette somme est en hausse de 5%. La recherche et le développement a pris la plus 

grande part avec 52% des coûts totaux. La formation de base a représenté 28%. Suivent la 
formation approfondie (8%), la formation continue (4%) et les prestations (8%). Les chiffres 

détaillés se trouvent dans la publication «Coûts des hautes écoles universitaires 2008» de l’Office 
fédéral de la statistique. 

{Infos}  
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29.04.2010 | Office fédéral de la statistique  

Les hautes écoles spécialisées ont affiché en 2008 des coûts de 3,4 milliards 

Les hautes écoles spécialisées ont enregistré des coûts d’environ 3,4 milliards de francs en 2008. 

Cela correspond à une augmentation de 13% par rapport à 2007. La formation de base a représenté 
67% des coûts totaux, la recherche appliquée et le développement 17%, la formation continue 9% 

et les prestations 7%. Ces chiffres et d’autres données sont disponibles dans la publication 
«Finances des hautes écoles spécialisées 2008» de l’Office fédéral de la statistique. 

{Infos}  

   

28.04.2010 | Conseil fédéral  

Un contingent plus grand pour les travailleurs étrangers très qualifiés 

Le Conseil fédéral a revu à la hausse pour la deuxième partie de 2010 le nombre maximum 
d’autorisations de séjours pouvant être délivrées aux travailleurs très qualifiés provenant de pays 

non membres de l’Union européenne et de l’Association européenne de libre-échange. La libération 
des contingents doit mettre à la disposition de l’économie un nombre suffisant de ces travailleurs. 

{Infos}  

   

28.04.2010 | Conseil fédéral  

Le Conseil fédéral a publié son message sur le laser européen XFEL 

Dans le message qu'il a transmis aujourd'hui au Parlement, le Conseil fédéral propose aux Chambres 
d'approuver la participation de la Suisse au projet XFEL, un laser européen à électrons libres dans le 

domaine des rayons X. La Confédération prévoit dans ce cadre une contribution de 26,7 millions de 

francs jusqu’en 2015. Ce montant a déjà été approuvé par le Parlement en 2007. 
{Infos}   

   

26.04.2010 | Union des étudiants de Suisse  

L’Union des étudiants de Suisse lance une initiative sur les bourses 

Réunie en assemblée des délégués le 25 avril 2010, l’Union des étudiants de Suisse (UNES) a décidé 

de lancer une initiative populaire sur les bourses. L’UNES réclame la mise en place d’un système 
national de bourses d’études pour mettre fin aux disparités existant entre cantons en matière d’aide 

à la formation. Le lancement officiel de l’initiative est prévu pour début juillet 2010. L’UNES publiera 
prochainement un communiqué de presse à ce sujet. 

{Infos}  

   

23.04.2010 | EPFZ  

Vingt millions de francs pour encourager la relève scientifique 

Le 1er janvier 2011, l’entrepreneur et mécène Branco Weiss confiera son programme 
d’encouragement Society in Science à l’EPFZ. Ce transfert comprend un don de vingt millions de 

francs, destinés à assurer l’avenir du programme. Society in Science permet à de jeunes 
scientifiques talentueux de poursuivre, après leur doctorat, leurs travaux de recherche dans 

un institut sur un sujet de leur choix. 
{Infos}  

   

22.04.2010 | Conseil des EPF  

La Suisse doit rester compétitive sur le plan international 

En 2009, le Domaine des EPF a pu intensifier le transfert de connaissances et de technologies et 

conforter sa position de pointe sur la scène internationale. La Suisse ne doit toutefois pas se reposer 
sur ses lauriers. Elle doit rester attrayante en comparaison internationale afin de faire face à la 

concurrence étrangère, a souligné le président du Conseil des EPF, Fritz Schiesser, lors de la 

conférence de presse annuelle de ce même conseil. Il s’est dit inquiet des coupes budgétaires 
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prévues par le programme de consolidation 2011-2013. 

{Infos}  

   

21.04.2010 | Académies suisses des sciences  

Colloque «Une éducation pour la Suisse du futur» sur le Livre blanc 

La dispute entre la formation en général et la formation professionnelle doit trouver son terme et 

notre système d’éducation doit être simplifié. Une plus grande perméabilité est par ailleurs 

nécessaire, de même qu’un renforcement du pilotage national du système suisse. C’est ce qu’ont 
revendiqué des politiciens, des représentants d’institutions de formation, d’employeurs et de 

syndicats au colloque «Une éducation pour la Suisse du futur», lors duquel le Livre blanc des 
Académies suisses des sciences a été discuté. 

{Infos}  

   

20.04.2010 | Commission de la science, de l’éducation et de la culture  

Renforcer l’autonomie des hautes écoles dans la LAHE 

La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-E) a entamé 
la discussion par article de la LAHE, la Loi fédérale sur l’aide aux hautes écoles et leur coordination 

(09.057). Elle a en grande partie suivi les propositions de sa sous-commission, chargée, depuis 
l’automne dernier, d’examiner le projet du Conseil fédéral. La CSEC-E poursuivra sa discussion lors 

de sa prochaine séance, le 28 juin 2010. 
{Infos}  

   

15.04.2010 | Département fédéral de l’intérieur  

Huit nouveaux pôles de recherche nationaux 

Le Conseil fédéral a approuvé huit nouveaux pôles de recherche nationaux (PRN). Ils s’établiront 

dans les universités de Berne, Lausanne, Genève et Zurich ainsi qu’à l’EPFL et à l’EPFZ. La 
Confédération investira environ 30 millions de francs par an dans ces nouveaux PRN jusqu’en 2013. 

Ces pôles sont des instruments de soutien à la recherche fondamentale sur le long terme. Les 

thèmes sont lancés par les chercheurs eux-mêmes. 
{Infos}  

   

14.04.2010 | Conseil fédéral  

Le programme de consolidation 2011-2013 en consultation 

Le Conseil fédéral a ouvert la consultation sur le Programme de consolidation 2011-2013 (PCO). Il a 

l’intention d’économiser au total 586 millions de francs dans le domaine de la formation et de la 
recherche. Ces économies doivent être atteintes au moyen d’une compensation des deux paquets de 

stabilisation conjoncturelle (18 millions), des corrections du renchérissement (372 millions), du 
réexamen des tâches (183 millions) et d’autres coupes à hauteur de 13 millions. 

{Infos}  

   

14.04.2010 | Conférence des recteurs des universités suisses  

La Suisse soutient la relève scientifique des nouveaux membres de l’UE  

Au terme de la première mise au concours du programme d’échange scientifique entre la Suisse et 
les nouveaux membres de l’Union européenne (Sciex-NMSch), 26 chercheurs représentant la relève 

de Pologne, de République tchèque et d’Estonie vont profiter d’un séjour de recherche dans une 
université suisse ou une haute école. Ces chercheurs bénéficieront de soutien à hauteur de 1,9 

million de francs. Sciex-NMSch fait partie de la contribution suisse à l’élargissement de l’Union 
européenne. 

{Infos}  
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09.04.2010 | Fonds national suisse  

Coup d’envoi du PNR 63 sur les cellules souches  

Le Fonds national suisse (FNS) a lancé le Programme national de recherche 63 (PNR 63) «Cellules 

souches et médecine régénérative». Le PNR 63 comprend douze projets pour un montant total de 
dix millions de francs. Il doit permettre de mieux comprendre le fonctionnement des cellules souches 

et de consolider les bases scientifiques dans ce domaine en vue de futures applications médicales. 
Les travaux de recherche ont démarré le 1er mars 2010 et dureront jusqu’en 2013. 

{Infos}  

 

   

Agenda mai 2010   

06.05.2010 | Berne  

CRUS: séance plénière en mai 2010 

La prochaine séance plénière de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) se 

tiendra les jeudi et vendredi 6 et 7 mai 2010, à Berne. 
{Infos}  

   

19.05.2010 | Berne  

Séance du comité de la COHEP 

La séance du comité de la Conférence suisse des recteurs des hautes écoles pédagogiques (COHEP) 

aura lieu le mercredi 19 mai 2010. 
{Infos}  

   

20.05.2010 | 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 20 et 21 mai 2010. 
{Infos}  

   

30.05.2010 | Tessin  

KFH: séance de mai 2010  

La séance de la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses (KFH) aura lieu du 

dimanche 30 mai jusqu'au mardi 1er juin 2010, au Tessin. 
{Infos}  

   

 

Docuthèque 

Revue de presse 

Dans la revue de presse sur http://www.reseau-future.ch/, vous trouverez les articles suivants sur 

le thème formation, recherche et innovation (demandez votre mot de passe):  

 

Taxes d'études plus élevées pour les étrangers:  

  NZZ du 20 avril 2010: «Für Ausländer zu attraktiv und zu billig»  

  NZZ am Sonntag du 18 avril 2010: Studiengebühren: Zürich stösst auf Widerstand  

  Basler Zeitung du 14 avril 2010: «Basel wehrt sich gegen höhere Studiengebühren für Ausländer»  

  24 heures du 14 avril 2010: Les Romands se refusent à tondre les étudiants étrangers  

  NZZ am Sonntag du 11 avril 2010: «Höhere Studiengebühren für Ausländer sind zumutbar»  

  NZZ am Sonntag du 11 avril 2010: Studieren in der Schweiz wird teurer  

  NZZ am Sonntag du 11 avril 2010: Studieren in der Schweiz ist für Ausländer zu billig  
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  NZZ du 9 avril 2010: Zahlen Ausländer bald mehr?   

  Le Temps du 9 avril 2010: Hausse des taxes d’études pour étrangers  

  Berner Zeitung du 7 avril 2010: Höhere Studiengebühren für Ausländer  

  NZZ du 7 avril 2010: Buchhalter-Rechnungen mit Studierenden aus dem Ausland  

  Tages-Anzeiger du 6 avril: Ausländische Studenten sollen mehr bezahlen  

 

Initiative populaire de l'Union des étudiants de Suisse sur les bourses:  

  Tages-Anzeiger du 27 avril 2010: Die Stipendien-Initiative kommt den Erzföderalisten gelegen    

  24 Heures du 26 avril 2010: Les étudiants lancent une initiative sur les bourses  

 

Conférence de presse annuelle du Conseil des EPF:  

  Le Matin du 24 avril 2010: Bijoux de famille en danger   

  NZZ du 23 avril 2010: ETH-Bereich voller Kraft   

  Le Temps du 23 avril 2010: Les responsables des écoles polytechniques perdent patience  

 

Réunification de la formation au sein du Département de l'économie:  

  Le Temps du 20 avril 2010: Face à la réunion de la formation et de la science, les inquiétudes 

montent.  

  NZZ am Sonntag du 18 avril 2010: Aufstand der Professoren     

 

 
Autres articles:  

 

  Tages Anzeiger du 26 avril 2010: «Es dauerte 15 Jahre, bis ich mir eine Professur zutraute» 

Dans cet entretien du Tages Anzeiger, deux professeures de droit s'expriment sur le fait d'être des 

femmes dans un monde d'hommes, parlent de préjugés et des 25 années d'écart entre leurs 

nominations respectives.  
 

  NZZ am Sonntag du 25 avril 2010: «Es wäre einfach schön, wir hätten den Nobelpreis»   

Patrick Aebischer, président de l'EPFL, évoque dans une interview ses réalisations et ses projets.  
 

  NZZ du 22 avril 2010: Hochschulkoordination auf dem vorgespurten Weg   

La NZZ rend compte de la discussion par article de la Loi sur l'aide aux hautes écoles et leur 

coordination (LAHE) par la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des 
Etats (CSEC-E).  

 

  NZZ du 21 avril 2010: Hochschulpolitik mit internationalen Bezügen  

Mauro Dell'Ambrogio, secrétaire d'Etat à l'éducation et à la recherche, livre un commentaire sur la 

situation actuelle du paysage suisse de l'éducation.  

 

  NZZ du 17 avril 2010: «Die universitäre Welt ist mit der Bologna-Reform komplizierter geworden» 

Interview d'Antonio Loprieno, recteur de l'Université de Bâle, sur l'internationalisation des hautes 

écoles, l'essor de l'université et l'introduction de la réforme de Bologne.  
 

  NZZ du 16 avril 2010: Förderung wissenschaftlicher Stärken 

Le Conseil fédéral a approuvé huit nouveaux pôles de recherche nationaux (PRN). La NZZ en offre 

un aperçu.  
 

  NZZ du 16 avril 2010: Innovation braucht Offenheit  

Cet article de la NZZ montre l'importance des travailleurs étrangers pour la place économique 

suisse.  
 

 

  

 

 

http://www.netzwerk-future.ch/data/NZZ_2010_04_09_Auslaender%20zahlen.pdf
http://www.netzwerk-future.ch/data/Le%20Temps_2010_04_09_Hausse%20taxes.pdf
http://www.netzwerk-future.ch/data/Berner%20Zeitung_2010_04_07_Auslandstudis.pdf
http://www.netzwerk-future.ch/data/NZZ_2010_04_07_Studis%20Ausland.pdf
http://www.netzwerk-future.ch/data/Tages%20Anzeiger_2010_04_06_Studis%20Ausland.pdf
http://www.netzwerk-future.ch/data/Tages%20Anzeiger_2010_04_27_Stipendien.pdf
http://www.netzwerk-future.ch/data/24%20Heures_2010_04_26_VSS%20zu%20Stipendien.pdf
http://www.netzwerk-future.ch/data/Le%20Matin_2010_04_24_Kolumne%20Savary.pdf
http://www.netzwerk-future.ch/data/NZZ_2010_04_23_ETHRat.pdf
http://www.netzwerk-future.ch/data/Le%20Temps_201_04_23_Conseil%20EPFpdf.pdf
http://www.netzwerk-future.ch/data/Le%20Temps_2010_04_20_regroupement.pdf
http://www.netzwerk-future.ch/data/NZZ%20am%20Sonntag_2010_04_18_Aufstand.pdf
http://www.netzwerk-future.ch/data/Tages_Anzeiger_2010_04_26_Frauen%20an%20der%20Unis.pdf
http://www.netzwerk-future.ch/data/NZZ%20am%20Sonntag_2010_04_25_Interview%20Aebischer.pdf
http://www.netzwerk-future.ch/data/NZZ_2010_04_22_HFKG.pdf
http://www.netzwerk-future.ch/data/NZZ_2010_04_21_Hochschulpolitik.pdf
http://www.netzwerk-future.ch/data/NZZ_2010_04_17_Loprieno.pdf
http://www.netzwerk-future.ch/data/NZZ_2010_04_16_NCCR.pdf
http://www.netzwerk-future.ch/data/NZZ_2010_04_16_Innovation.pdf


 

 

 

Contact 

Réseau FUTURE 
Bim Zytglogge 1, 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. 

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