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Le newsmail de FUTURE paraît à la fin de chaque mois. Il comporte trois rubriques. Les News vous proposent un tour d’horizon des 
principaux événements des semaines passées dans le domaine de la politique scientifique. La rubrique Agenda, quant à elle, dresse 
une liste des événements annoncés pour le mois à venir. Enfin, sous Docuthèque, nous vous signalons les nouveaux documents mis 
en ligne sur le site internet de FUTURE.  

 
Toutes ces informations sont bien entendu également publiées sur le site internet de FUTURE.  

  

News de janvier 2009 

  

28.01.2009 | EPFZ  

Siemens donne 5 millions de francs pour une chaire d’architecture 

Siemens Suisse SA finance à l’EPFZ une nouvelle chaire dans le domaine de la construction durable. Grâce à la chaire «Sustainable 
Building Technologies» l’EPFZ peut développer la recherche et la formation dans le domaine du développement durable et de 
l’énergie. Les deux partenaires investissent une partie de la donation dans des projets de recherche communs.  
{Infos}  

  

27.01.2009 | DFI / DFE  

Visite de la ministre espagnole des sciences et de l’innovation 

Cristina Garmendia, ministre espagnole des sciences et de l’innovation, a effectué une visite officielle en Suisse les 26 et 27 janvier 
2009. A son programme figuraient des discussions de travail avec les conseillers fédéraux Doris Leuthard et Pascal Couchepin. Les 
discussions ont notamment porté sur la coopération entre les chercheurs espagnols et suisses au sein du 7ème programme-cadre, le 
processus de Bologne et la participation de la Suisse aux programmes formation et jeunesse de l’Union européenne. 
{Infos}    

  

22.01.2009 | Académies suisses des sciences  

Peter Suter nouveau président 

Peter Suter a repris la fonction de président des Académies suisses des sciences au 1er janvier 2009. Il reste président de l’Académie 
suisse des sciences médicales (SAMW). Suter succède à René Dändliker, qui a mis un terme à son mandat après deux ans. 
{Infos}   

  

22.01.2009 | FNS  

Le pôle de recherche national SESAM est officiellement supprimé 

A la demande du Fonds national suisse (FNS), le pôle de recherche nationale SESAM (Etude étiologique sur la santé mentale) sera 
abandonné au 30 septembre 2009. Les 3'000 participants nécessaires à l’étude principale n’ont pas pu être recrutés. Les projets 
indépendants de l’étude principale pourront être terminés. Le FNS aura investi environ 9,8 millions de francs dans SESAM jusqu’à la 
fin de tous les travaux, en 2010. 
{Infos}  

  

22.01.2009 | OFS  

La Suisse est championne européenne en matière d’innovation 

La Suisse se situe en tête des pays européens au niveau de sa capacité d’innovation. Ses performances sont particulièrement bonnes 
dans les domaines de la recherche, de l’innovation technologique et de la propriété intellectuelle. C’est ce que révèle le classement du 
Tableau de bord européen de l’innovation (TBEI) 2008. Le TBEI établit un ranking des 27 pays membres de l’Union européenne, plus 
la Croatie, l’Islande, la Norvège, la Turquie et la Suisse, sur la base de 29 indicateurs. 
{Infos}   
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16.01.2009 | CSEC-CE  

Pour l'examen d'une hausse des moyens pour le FNS et la CTI 

La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC – CE) a approuvé une révision partielle de la 
loi sur la recherche visant à renforcer l’encouragement de la recherche. Elle souhaite accorder davantage d’autonomie à l’agence pour 
la promotion de l’innovation (CTI). La CSEC – CE a par ailleurs approuvé un postulat qui demande au Conseil fédéral d’examiner la 
possibilité d’augmenter les moyens dévolus au Fonds national suisse (FNS) et à la CTI. La commission veut ainsi lutter contre le repli 
conjoncturel.  
{Infos}  

  

15.01.2009 | EPFL  

L’EPFL construit le plus grand parc photovoltaïque de Suisse 

L'EPFL et Romande Energie signent un partenariat portant sur la construction, sur le campus de l'EPFL, du plus grand parc 
photovoltaïque de Suisse avec une suface de quelque 20'000 m2. Intégrant des fonctions de recherche et développement, le parc sera 
mis progressivement en production dès 2009 et fournira, à terme, plus de 2 millions de kWh/an. Le projet, d'un montant estimé à 20 
millions de francs, sera financé par Romande Energie. 
{Infos}  

  

09.01.2009 | Réseau FUTURE  

Oui unanime de la recherche et de la formation à la libre circulation 

Tous les acteurs de la recherche et de la formation en Suisse s’engagent en faveur de la reconduction de l’accord sur la libre 
circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne, en votation le 8 février 2009. Le vendredi 9 janvier 2009, les 58 
personnalités clés du domaine ont appelé le peuple suisse à voter oui. La recherche et la formation a tiré un grand profit des 
Bilatérales I, chiffres à l’appui, d’après la prise de position publiée par le Réseau FUTURE. 
{Infos}  

  

  

Agenda: février 2009 

12.02.2009  

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 le jeudi 12 février 2009 à l'EPF 
Zurich (campus Hönggerberg). 
{Infos}  

  

19.02.2009  

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 le jeudi 19 février 2009 à Berne. 
{Infos}  

  

  

Docuthèque 

Le oui du monde académique à la libre circulation des personnes  

Communiqué de presse du Réseau FUTURE au sujet de la votation du 8 février 2009 sur la libre circulation des personnes: une Suisse 
gagnante grâce à la formation et à la recherche.  
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Revue de presse 

 
Le site web Future contient une revue de presse (demandez votre mot de passe) dans laquelle vous trouverez de récents articles 
concernant la formation, la recherche et l'innovation.  

  Der Bund, 30 janvier 2009: «Internationaler Tummelplatz». 

Interview avec Prof Urs Würgler, recteur de l'Université de Berne, sur l'importance de la libre circulation des personnes pour le 
recrutement des professeurs.  

  Aargauer Zeitung, 29 janvier 2009: Wir brauchen Innovation. 

Commentaire de Christian Wasserfallen, Conseiller national PRD, sur le statut de la CTI et sur la libre circulation des personnes.  

  L'Hebdo, 22 janvier 2009: «Les scénarios du non». 

Article sur les conséquences d'un non à la libre circulation des personnes le 8 février 2009.  

  NZZ, 15 janvier 2009: Keine Fesseln für den Wissens- und Denkplatz. 

Commentaire de Beat Hotz-Hart, professeur à l'Université de Zurich, sur l'importance de la libre circulation des personnes pour la 
place scientifique suisse.  

  Le Temps, 9 janvier 2009: Etudier à l'étranger reste réservé à l'élite des étudiants. 

Article sur le programme de mobilité ERASMUS.  
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