
 

   

Newsmail de juin 2020 

Madame, Monsieur, 

La Suisse participe à la coopération de recherche européenne depuis les années 

1950 et la fondation du CERN. Le renouvellement de cette coopération doit être 

décidé durant la deuxième partie de l’année 2020: les Chambres fédérales se 

prononcent sur le Message relatif au financement de la participation de la Suisse au 

programme-cadre de recherche et d’innovation de l’UE durant les années 2021-2027 

(Horizon Europe). Nous avons saisi cette occasion pour informer via un dossier sur 

le rôle de la Suisse dans l’Espace de recherche européen. La publication 

révèle notamment que les chercheuses et les chercheurs établis en Suisse ont 

participé aux programmes européens avec un succès supérieur à la moyenne. Elle 

expose également quelles sont les conditions-cadres pour une participation à partir 

de 2021.  

 

Je vous souhaite une bonne lecture et un bel été. 

 

Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch 
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FACTS & FIGURES  
   

 

 

 



Des PME participent à 82% des projets d’innovation 
 

L’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation Innosuisse a 

approuvé en tout 404 projets d’innovation en 2019. Le taux de succès des demandes 

d’encouragement déposées s’établissait à 60%. La plupart des projets ont été 

approuvés dans les domaines de l’ingénierie (123) et des sciences de la vie (100). Les 

hautes écoles spécialisées participent à 54% des projets; 20% des participations 

relèvent du domaine des EPF et 16% sont rattachées à des universités. 82% des 

projets sont mis en œuvre en collaboration avec des petites et moyennes entreprises 

(PME); la part des projets liés à des grandes entreprises s’élève à 18%. 
 

   

   

ACTUALITES DU MOIS  
   

 

 

26.06.2020 | Initiative de limitation 
 

swissuniversities recommande le rejet 
 

La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses swissuniversities recommande 

de rejeter l’initiative populaire «Pour une immigration modérée» (initiative de 

limitation). Selon swissuniversities, une acceptation de cette initiative aurait des 

conséquences dévastatrices pour la compétitivité et la force d’innovation des hautes 

écoles suisses. L’organisation faîtière souligne que des relations stables avec l’UE sont 

indispensables pour assurer une forte place scientifique et économique suisse. 
  

Lire plus »  

26.06.2020 | Horizon Europe 
 

La CSEC-E entre en matière à l’unanimité 
 

La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats 

(CSEC-E) a décidé à l’unanimité d’entrer en matière sur le Message relatif au 

financement de la participation de la Suisse aux mesures de l’UE dans le domaine de 

la recherche et l’innovation dans les années 2021-2027 (paquet Horizon 2021-2027). 

La commission commencera l’examen de détail lors de sa séance du mois d’août. 
  

Lire plus »  
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24.06.2020 | Révision partielle LERI 
 

Plus de souplesse pour Innosuisse 
 

La révision partielle de la Loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de 

l’innovation (LERI) a été saluée par une grande majorité des acteurs concernés dans 

le cadre de la consultation. Le Conseil fédéral a demandé au Département fédéral de 

l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) de rédiger le Message jusqu’à 

février 2021. Cette révision doit donner une plus grande marge de manœuvre à 

Innosuisse dans des domaines spécifiques, pour faciliter l’accomplissement de ses 

missions d’encouragement. 
  

Lire plus »  

24.06.2020 | Conseil des EPF 
 

Barbara Haering nouvelle vice-présidente 
 

Le Conseil fédéral a procédé au renouvellement du Conseil des EPF pour la période 

2021-2024. Barbara Haering, membre de longue date du Conseil, prend la fonction 

de vice-présidente et succède ainsi à Beth Krasna. L’économiste d’entreprise Cornelia 

Ritz Bossicard rejoint le Conseil des EPF. Le président Michael Hengartner, de même 

que tous les membres sortants qui se représentaient pour une nouvelle période, ont 

été confirmés dans leurs fonctions. 
  

Lire plus »  

17.06.2020 | Message FRI 2021-2024 
 

Le Conseil des Etats abroge les blocages de crédits 
 

Le Conseil des Etats a débattu du Message relatif à l’encouragement de la formation, 

de la recherche et de l’innovation (Message FRI) durant les années 2021-2024. En 

tout, la Chambre des cantons s’est prononcée pour 28 milliards de francs pour le 

Domaine FRI – un montant supérieur de 188 millions à celui prévu par le Conseil 

fédéral. Le Conseil des Etats s’est prononcé avec des majorités claires pour 

l’abrogation des blocages de crédits à hauteur de 312 millions de francs. Le Conseil 

fédéral voulait retenir ces moyens en fonction des conditions de participation de la 
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Suisse aux programmes de l’UE. Le Conseil national traitera le Message FRI lors de la 

session d'automne. 
  

Lire plus »  

16.06.2020 | Loi sur la HEFP 
 

Le Conseil des Etats adopte le projet 
 

Le Conseil des Etats a approuvé le projet de loi du Conseil fédéral sur la Haute école 

fédérale en formation professionnelle (Loi sur la HEFP) à l’unanimité. Il soutient 

ainsi l’accréditation de l’actuel Institut fédéral des hautes études en formation 

professionnelle en tant que haute école pédagogique. La Chambre des cantons a 

complété le projet avec deux alinéas concernant la collaboration entre les cantons et 

le monde du travail et sa réglementation partielle par le Conseil fédéral. Le Conseil 

national se prononcera prochainement sur le projet de loi. 
  

Lire plus »  

11.06.2020 | Loi sur les EPF 
 

Les institutions doivent recevoir le droit de recours 
 

Le Conseil national a adopté la révision de la Loi sur les EPF par 189 voix, sans 

oppositions. La Chambre du peuple a dévié du projet présenté par le Conseil fédéral 

en plusieurs points. Ainsi, le Conseil des EPF devra reconnaître aux deux EPF un 

droit de recours auprès du Tribunal administratif fédéral et un droit d’être entendu. 

Le Conseil des Etats doit prochainement se prononcer sur le projet de révision. 
  

Lire plus »  

10.06.2020 | Personnel infirmier 
 

Le Conseil des Etats pour la campagne de formation 
 

Le Conseil des Etats a adopté le contre-projet indirect à l’initiative populaire «Pour 

des soins infirmiers forts» par 36 voix contre 4 et deux abstentions. Le contre-projet 

doit revaloriser la profession infirmière en encourageant les formations et en donnant 

de nouvelles compétences. Le personnel soignant en formation pourrait à l’avenir être 

soutenu par les cantons. En tout, la Chambre des cantons s’est prononcée pour un 
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montant inférieur à 100 millions francs par rapport au projet du Conseil national. 

L’objet sera à nouveau présenté au Conseil national. 
  

Lire plus »  

10.06.2020 | SWEET 
 

Le Conseil national soutient la recherche énergétique 
 

Le Conseil national a adopté le programme de recherche énergétique «Swiss Energy 

Research for the Energy Transition» (SWEET) par 145 voix contre 44 et une 

abstention. Le Conseil fédéral prévoyait un montant de 135,4 millions de francs 

jusqu’à fin 2032. Par 104 voix contre 85 et une abstention, le Conseil national a 

décidé de raccourcir la durée jusqu’à 2028. Le Parlement doit pouvoir décider à 

nouveau sur le financement de la recherche énergétique après huit ans. 
  

Lire plus »  

10.06.2020 | SCNAT 
 

Le nouveau président est Philippe Moreillon 
 

L’Assemblée des délégués des Académies suisses des sciences naturelles (SCNAT) a 

élu le professeur Philippe Moreillon à la présidence. Le microbiologiste et vice-

président sortant prendra ses fonctions au 1er juillet 2020. Il succède à Marcel 

Tanner, qui préside depuis début mai la faîtière des Académies suisses des sciences. 
  

Lire plus »  

10.06.2020 | QS Ranking 2021 
 

Les deux EPF dans le top 15 
 

L’ETH Zurich défend sa position de sixième meilleure haute école au monde dans le 

QS World Ranking pour l’année 2021. L’EPFL a amélioré son classement de quatre 

places par rapport à l’année précédente et se trouve désormais au 14ème rang. Les 

deux écoles polytechniques fédérales sont ainsi les deux meilleures institutions en 

Europe continentale. Dans le top 200 figurent les universités de Zurich (69ème), de 

Genève (106ème), de Berne (114ème), de Bâle (149ème) et de Lausanne (169ème). 
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L'Université de la Suisse italienne est classée au rang 273, l'Université de Saint-Gall 

au rang 428 et l'Université de Fribourg dans les rangs 601-650.  
  

Lire plus »  

 

08.06.2020 | Coopération internationale de formation 
 

Le Conseil des Etats accepte la révision de la loi 
 

Le Conseil des Etats a accepté à l’unanimité le projet du Conseil fédéral pour une 

révision totale de la Loi fédérale sur la coopération et la mobilité internationales en 

matière de formation. La Chambre des cantons a adopté les précisions concernant le 

rôle du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation. La loi révisée 

doit offrir une base légale à la participation aux programmes européens de formation, 

de même qu’à la mise en œuvre des programmes d’encouragement suisses. Le Conseil 

national se prononcera prochainement. 
  

Lire plus »  

 

05.06.2020 | Innosuisse 
 

Le président et le Conseil d’administration confirmés 
 

Le Conseil fédéral a réélu le président et tous les membres sortants du Conseil 

d’administration d’Innosuisse pour un nouveau mandat de 2021 à 2024. André 

Kudelski conserve donc la présidence d’Innosuisse, l’organe de la Confédération 

chargé de l’encouragement de l’innovation basée sur la science. 
  

Lire plus »  

 

04.06.2020 | swissuniversities 
 

Heinz Rhyn président de la Chambre HEP 
 

L’assemblée des membres de la Chambre des hautes écoles pédagogiques de 

swissuniversities a élu Heinz Rhyn, recteur de la HEP Zurich, à sa présidence. Heinz 

Rhyn présidera la Chambre à partir du 1er septembre 2020. Le président sortant, 
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Hans-Rudolf Schärer, recteur de la HEP Lucerne, part en retraite à la fin août, après 

avoir assumé cette fonction depuis 2014. 
  

Lire plus »  

04.06.2020 | Fondation Gosteli 
 

Quatre millions pour quatre ans 
 

Les archives Gosteli doivent être soutenues par 4 millions de francs durant les quatre 

prochaines années. C’est ce que demande le Conseil national, par 100 voix contre 50 

et 2 abstentions. Il adopte ainsi une motion de sa Commission de la science, de 

l’éducation et de la culture (WBK-N). L’objet sera maintenant discuté au Conseil des 

Etats. Les archives Gosteli sont gérées par la fondation du même nom et collectent 

depuis 1982 les sources en lien avec l’histoire des femmes en Suisse. 
  

Lire plus »  

03.06.2020 | Essais pilotes avec du cannabis 
 

Le Conseil national donne le feu vert  
 

Le Conseil national a adopté le projet du Conseil fédéral visant à compléter la Loi sur 

les stupéfiants par un article sur les essais pilotes. Il a suivi l’avis de sa Commission 

de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS-N) en refusant l’introduction de 

contraintes supplémentaires pour la mise en œuvre d’essais pilotes avec du cannabis, 

comme l’obligation de déclaration auprès de l’employeur ou des écoles. En revanche 

le Conseil national a adopté la proposition prescrivant que seul des produits à base de 

cannabis biologique suisse puissent être utilisés dans le cadre des essais. Le Conseil 

des Etats va à présent examiner le projet. 
  

Lire plus »  

29.05.2020 | Covid-19 
 

Le frein à l’endettement fait une exception 
 

La Commission des finances du Conseil national (CdF-N) a adopté une motion de 

commission demandant de ne pas inscrire les dépenses extraordinaires liées au 

Covid-19 dans le compte d’amortissement prévu par le frein à l’endettement. Par 19 
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voix contre 5, la CdF-N charge le Conseil fédéral d’inscrire exceptionnellement ces 

dépenses extraordinaires comme dettes publiques. En cas d’adoption de cette motion 

par les conseils, les dettes supplémentaires induites par ces dépenses ne devront pas 

être compensées par une diminution des dépenses ordinaires au cours des six 

prochaines années. 
  

Lire plus »  

   

   

PUBLICATIONS RECENTES  
   

 

 

 

 

Dossier: la Suisse et Horizon Europe 

Vous trouverez dans ce dossier des informations sur le rôle 

de la Suisse dans l’Espace de recherche européen et sur les 

conditions-cadres d’une participation de la Suisse au 9e 

programme-cadre de recherche et d’innovation européen 

(Horizon Europe) durant les années 2021-2027. Découvrez 

des faits et des graphiques intéressants! 

weiterlesen »  

 

   

   

AGENDA  
   

 

 

1.-3.07.2020 | Berne 

Séance de la Commission de la 
science, de l'éducation et de la 
culture du Conseil national 
(CSEC-N)  

 

  

18.-19.08.2020 | Berne 

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

 

 

30 juin 2020 
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