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Le 25 février 2010, le Conseil fédéral a présenté les détails de son programme de consolidation 2011-2013. Des 
économies d'environ 298 millions de francs sont prévues d'ici 2015 pour le domaine formation, recherche et 
innovation (FRI). Il s'agit entre autres de réduire la contribution financière annuelle allouée au Domaine des EPF ou de 
n'augmenter que faiblement les moyens financiers, notamment dans le cas des subsides overhead du Fonds national 
suisse (FNS). Mais le Conseil fédéral prévoit aussi des suppressions complètes. Il veut par exemple renoncer à la 
participation au Programme-cadre européen pour la compétitivité et l'innovation (CIP). Mais tout n'est pas joué, car le 
Parlement doit encore se prononcer. Une chose est certaine: il faut à tout prix éviter un retour à la politique du «stop 
and go» en matière de financement!  

Février 2010 a quand même apporté de bonnes nouvelles: le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche (SER) a 
confirmé que la participation de la Suisse aux programmes-cadres européens de recherche a des retombées positives 
pour l'économie et la recherche helvétiques.  

Voilà un avant-goût des nouveautés que vous réserve le newsmail de FUTURE du mois de février. Si vous désirez de 
plus amples informations sur la politique FRI, n'hésitez pas à nous écrire (info@netzwerk-future.ch) ou rendez-vous 
sur notre site Internet.  
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Actualité du mois 

25.02.2010 | Conseil fédéral  

Consolidation des finances: 298 millions en moins pour le domaine FRI 

Le Conseil fédéral a concrétisé le programme de consolidation (PCO) 2011-2013. Il mettra en consultation un projet 
dans ce sens à la mi-avril 2010. Des économies d’environ 298 millions de francs sont prévues pour le domaine 
formation, recherche et innovation (FRI) entre 2011 et 2015. Des priorités doivent être définies notamment dans les 
coopérations internationales ou dans les projets de coopération entre universités. 
{Infos}   

   

25.02.2010 | Office fédéral de la statistique  

Les hautes écoles universitaires ont dépensé 6,2 milliards en 2008 

Les dépenses des hautes écoles universitaires helvétiques en 2008 se sont montées à 6,2 milliards de francs. Elles 
sont en hausse de 750 millions (14%) par rapport à l’année précédente. Les hautes écoles ont couvert leurs dépenses 
à hauteur de 78% grâce aux subventions de la Confédération, des cantons et des communes et à hauteur de 22% 
avec des fonds tiers. Avec 224 millions de francs (17%), l’EPFZ est, parmi les écoles suisses, celle qui a pu acquérir le 
plus de fonds de tiers. C’est ce qui ressort de la publication «Finances des hautes écoles universitaires» de l’Office 
fédéral de la statistique. 
{Infos}  

   

18.02.2010 | Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie  

La commission d’experts sur la formation continue est nommée 

La présidente de la Confédération Doris Leuthard a nommé les membres de la commission d’experts sur la loi sur la 
formation continue. Cet organe doit élaborer un projet de loi d’ici à 2011. La commission, composée de 10 membres, 
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sera présidée par le conseiller aux Etats Hansruedi Stadler. La vice-présidence sera assumée par Ursula Renold, 

directrice de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT). 
{Infos}  

   

24.02.2010 | Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche  

Feu vert à deux nouveaux programmes nationaux de recherche 

Le Conseil fédéral a chargé le Fonds national suisse (FNS) de mettre en œuvre deux nouveaux programmes nationaux 
de recherche (PNR): «Stratégies et technologies en vue d'une utilisation à valeur optimale de la ressource bois» (PNR 
66) et «Fin de vie» (PNR 67). Les deux programmes, dont la durée est fixée à cinq ans, sont dotés d'un budget 
respectif de 18 et de 15 millions de francs. Les projets soutenus par les PNR portent sur des thématiques d'actualité 

pour notre pays. 
{Infos}  

   

18.02.2010 | Agence pour la promotion de l'innovation  

La présidence de la CTI peut être élue 

Une partie de la révision partielle de la Loi sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI) entrera en 
vigueur le 1er mars 2010. Les organes stratégiques et opérationnels de l’Agence pour la promotion de l’innovation 
(CTI) pourront ainsi être élus. Les autres nouveautés entreront en vigueur le 1er janvier 2011. 
{Infos}  

   

18.02.2010 | Université de Neuchâtel  

La Banque cantonale neuchâteloise soutient l’aménagement territorial 

La Banque cantonale neuchâteloise (BCN) financera pour quatre ans deux chaires à l’Université de Neuchâtel (UniNe). 
Ce soutien pour la création d’une chaire de droit et de géographie permet de créer à l’UniNe un centre de compétence 
interfacultaire dans le domaine de l’aménagement du territoire. 
{Infos}  

   

16.02.2010 | Office fédéral de la statistique  

Le secteur privé consacre 12 milliards à ses activités de recherche  

En 2008, les entreprises privées ont dépensé en Suisse près de 12 milliards de francs pour leurs activités de 
recherche et développement (R&D), soit 2,2% du produit intérieur brut. Ce montant place la Suisse au 6e rang 
mondial. Par rapport au dernier relevé de 2004, il s’agit de 2,3 milliards ou 24% d’augmentation. Par ailleurs, les 
dépenses de R&D réalisées à l’étranger par les filiales des entreprises suisses ont atteint le montant record de 15,8 
milliards de francs. C’est ce qui ressort d’une enquête de l’Office fédéral de la statistique (OFS) et d’economiesuisse. 
{Infos}  

   

15.02.2010 | Département fédéral de l’intérieur  

L’accord sur l’éducation Suisse-UE est signé  

Le conseiller fédéral Didier Burkhalter a signé à Bruxelles l'accord bilatéral sur l'éducation avec la commissaire 
européenne à l'éducation, Androulla Vassiliou, et le représentant de la présidence espagnole de l'UE, le ministre de 
l'éducation Angel Gabilondo Pujol. Avec cet accord, la Suisse peut maintenant participer de façon officielle aux 
programmes européens d'éducation, de formation professionnelle et de jeunesse. 
{Infos}  

   

08.02.2010 | Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche  

Les effets positifs des programmes-cadres européens de recherche  

La participation aux programmes-cadres européens de recherche (FP) a des conséquences positives pour la Suisse: 
les chercheurs helvétiques y obtiennent environ 200 millions de francs par an de moyens d’encouragement. Les FP 
sont donc une source significative de moyens tiers. L’économie privée en profite aussi. Chaque participation suisse à 
un projet européen crée environ deux places de travail. C’est ce qui ressort d’un rapport intermédiaire du Secrétariat 
d’Etat à l’éducation et à la recherche sur la participation suisse aux FP. 
{Infos}  

http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=31980
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=31936
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=31699
http://www2.unine.ch/presse/page30488.html
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/medienmitteilungen.Document.128752.pdf
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=31638
http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/fr/31520


   

04.02.2010 | Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation  

Publication du premier rapport sur l’éducation en Suisse  

Le Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation (CSRE) a publié le premier rapport sur l’éducation en 
Suisse. Cet ouvrage compulse les connaissances actuelles sur le système d’éducation suisse. Le rapport contient des 
résultats, mais pas de recommandations aux responsables de la politique de l’éducation. Son contenu sera évalué 

pour décider du développement futur du système éducatif et pour définir quelles lacunes doivent être comblées dans 
la connaissance du système. 
{Infos}  

   

02.02.2010 | Conseil fédéral  

Didier Burkhalter: «La formation est une priorité constante»  

Après ses 100 premiers jours de service, le conseiller fédéral Didier Burkhalter a qualifié dans son discours le domaine 
de la formation et de la recherche comme une priorité constante. Selon lui, le gouvernement doit s’engager pour que 
la Suisse garde sa position de leader en matière de recherche et de développement. Le ministre a évoqué comme 

jalons stratégiques, entre autres, la Loi sur les hautes écoles et sur leur coordination (LAHE), la collaboration 
internationale et les messages sur la formation, la recherche et l’innovation (messages FRI) 2012 et 2013 à 2016. 
{Infos}  

   

   

Agenda mars 2010   

01.03.2010 | Berne  

Session de printemps 2010 

La session de printemps 2010 des Chambres fédérales se tiendra du lundi 1er au vendredi 19 mars 2010. 
{Infos}  

   

04.03.2010 | Berne  

CRUS: séance plénière en mars 2010 

La prochaine séance plénière de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) se tiendra les jeudi et 
vendredi 4 et 5 mars 2010, à Berne. 
{Infos}  

   

17.03.2010 | Brugg (Pädagogische Hochschule Fachhochschule Nordwestschweiz)  

Assemblée plénière de la COHEP 

L'assemblée plénière de la Conférence suisse des recteurs des hautes écoles pédagogiques (COHEP) se tiendra les 
mercredi et jeudi 17 et 18 mars 2010. 
{Infos}  

   

22.03.2010 | Berne  

Séance de la CSEC du Conseil des Etats 

La Commission de la science, de l'éducation et de la culture (CSEC) du Conseil des Etats se réunira les lundi et mardi 
22 et 23 mars 2010. 
{Infos}  
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 Docuthèque 

 
Future News N° 31 

La nouvelle newsletter de FUTURE «FUTURE News 31» est en ligne. En voici les sujets principaux: 
 
- éditorial du conseiller aux Etats Peter Bieri sur les défis qui attendent le domaine FRI dans les prochaines années 
(programme de consolidation 2011-13, messages FRI 2012 et 2013-16, 8e programme-cadre européen de recherche). 
- publication du premier rapport national 2010 sur l'éducation.  
- excellents résultats de la Suisse dans les programmes-cadres européens de recherche.  

   

Revue de presse 

Dans la revue de presse sur http://www.reseau-future.ch/, vous trouverez les articles suivants consacrés au thème 
formation, recherche et innovation (demandez votre mot de passe):  

Votation populaire du 7 mars 2010 sur l'article constitutionnel relatif à la recherche sur l'être humain:   

  Tribune de Genève du 27 février 2010: Une alliance de bric et de broc contre l’article sur la recherche  
  Basler Zeitung du 27 février 2010: «Das ist für uns beide der heikelste Bereich»  

  Freiburger Nachrichten du 26 février 2010: Menschenwürde vor Forschungsfreiheit  

  Neue Luzerner Zeitung du 26 février 2010: Braucht es einen neuen Forschungsartikel?   

  Reformiert du 26 février 2010: Endlich einheitliche Regelung  
  Aargauer Zeitung / MLZ du 25 février 2010: Leitartikel zum Verfassungsartikel «Forschung am Menschen»  

  Landbote du 25 février 2010:  Meinung der Redaktion: Thomas Münzel über die Vorlage «Forschung am Menschen»  

  Le Temps du 25 février 2010: Pour une recherche innovante respectant l’intégrité humaine  

  Aargauer Zeitung du 24 février 2010: «Das Risiko ist gerechtfertigt»  

  Basler Zeitung du 24 février 2010: Forschung an Kindern wirft heikle Fragen auf  
  Berner Zeitung du 24 février 2010: Standpunkt zur Forschung am Menschen  

  NZZ du 24 février 2010: Mit Forschung an Kindern vermeidbare Gefahren verringern  

  Neue Luzerner Zeitung du 22 février 2010: «Wir wissen immer noch nicht richtig, wie der Schnupfen entsteht»  

  Tages Anzeiger du 22 février 2010: «Patienten fordern heute mehr Transparenz»  
  Le Temps du 19 février 2010: La recherche au profit des plus vulnérables  

  St. Galler Tagblatt du 18 février 2010: Balance zwischen Schutz und Nutzen  

  24 Heures du 17 février 2010: Pour ou contre l'article constitutionnel sur la recherche?  

  Aargauer Zeitung du 16 février 2010: Kein Grund, Angst zu haben  

  Basler Zeitung du 16 février 2010: Die Ethikkommissionen werden aufgewertet  
  NZZ du 16 février 2010: Bischöfe für Humanforschung  

  Berner Zeitung du 15 février 2010: «Der Artikel bringt mehr Probleme als Lösungen»  

  Südostschweiz du 15 février 2010: Wie weit darf Forschung an Schutzbedürftigen gehen?  

  St. Galler Tagblatt du 12 février 2010: Forschung am Stiefkind  
  Tages-Anzeiger du 12 février 2010: Wie weit darf Forschung am Menschen gehen?  

  Le Nouvelliste du 12 février 2010: Entre dignité humaine et liberté de la recherche  

  NZZ du 10 février 2010: Forscher sind für klare Regeln  

  Basler Zeitung du 3 février 2010: Die Menschenwürde setzt der Forschung Grenzen  

  NZZ du 2 février 2010: Nötige Grenzen. Wissenschaft für Humanforschung    
  Tages-Anzeiger du 2 février 2010: Wissenschaft setzt sich für neuen Verfassungsartikel ein  
   

En outre, le domaine de la formation, de la recherche et de l'innovation (FRI) a fait l'objet de plusieurs articles en 
février 2010:  

  NZZ du 26 février 2010: Pflichtstoff, Prüfungstermine und Mobilität  

La NZZ rend compte d'une discussion qui a eu lieu à l'Université de Zurich entre professeurs et étudiants au sujet des 

problèmes engendrés par la réforme de Bologne. 
 
  Tages-Anzeiger du 26 février 2010: Anatomie einer erfolgreichen Hochschule  

Le Tages-Anzeiger analyse les ingrédients qui font le succès de l'EPFL. 

 
  Tages-Anzeiger du 22 février 2010: Studenten profitieren von der Akademisierung der Gesellschaft Quelles sont les 

disciplines les plus en vue? Quel type de diplômés trouve-t-il le plus facilement du travail? C'est à ces questions et à 
d'autres que répond le Tages-Anzeiger dans cet article.  

 
  Le Temps du 18 février 2010: Le pari des Romands sur la formation universitaire  

Les Suisses romands misent plus sur la formation universitaire que les Suisses alémaniques. Le Temps en explique les 
raisons, chiffres à l'appui.  
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  Berner Zeitung du 17 février 2010: Primär fehlt es an Spezialisten  

Rudolf Minsch, chef économiste chez economiesuisse, fait part de son inquiétude à la Berner Zeitung face à la pénurie 
annoncée de scientifiques et de techniciens hautement qualifiés.  
 
  NZZ du 15 février 2010: Akademischer Nachwuchs: Der Weg aus der Misere  

La NZZ montre comment réformer le doctorat.  
 
  NZZ am Sonntag du 14 février 2010: Experte sagt: «Der Schweiz fehlt es an Akademikern»  

Dans cet entretien, le professeur bâlois George Sheldon donne son avis au sujet des travailleurs étrangers en Suisse. 
 
  NZZ du 8 février 2010: Die Bologna-Reform veränderte die Prüfungslandschaft  

La NZZ prend en exemple l'Université de Zurich et montre quels changements la réforme de Bologne a entraînés au 
niveau du volume de travail lié aux examens et aux corrections.  
 
  NZZ du 5 février 2010: Wie die Schweiz sich bildet 

Le premier rapport national sur l'éducation vient de sortir. La NZZ en livre un aperçu.  
 
  Wochenzeitung du 4 février 2010: Freiheit, die der Stifter meint  

La Wochenzeitung analyse les raisons qui ont poussé le professeur Peter Schurtenberger, directeur de l'Institut 
Adolphe Merkle à Fribourg, à démissionner.  
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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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