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Le newsmail de FUTURE paraît à la fin de chaque mois. Il comporte trois rubriques. L'Actualité vous propose 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.  

   

Actualité du mois 

01.02.2010 | Comité scientifique «Oui à la recherche sur l’être humain»   

Recherche sur l’être humain: scientifiques favorables à l’article  

Un comité scientifique composé de représentants de la recherche, des hautes écoles, de la médecine et des 
commissions d’éthique s’engage en faveur de l’article constitutionnel relatif à la recherche sur l’être humain, sur lequel 
le peuple se prononcera le 7 mars prochain. Il estime que l’article constitutionnel établit des conditions-cadres 
transparentes pour la recherche sur l’être humain et favorise ainsi un dialogue ouvert avec la société. 
{Infos}   

   

28.01.2010 | Office fédéral de la statistique   

Croissance du personnel des hautes écoles suisses 

En 2008, environ 49'800 personnes étaient employées par les universités suisses. Cela correspond à une 
augmentation de 6,6% par rapport à l’année précédente. La part de femme se monte à 41%, en hausse de 4% par 
rapport à 1999. Le personnel des hautes écoles spécialisées (HES) a augmenté de 11% à environ 33'000 personnes 
en 2008. Dans les HES, 42% des employés sont des femmes, mais elles accomplissent avant tout des tâches 
administratives. Seuls 33% des professeurs sont des femmes. C’est ce qui ressort de deux nouvelles publications de 
l’Office fédéral de la statistique. 
{Infos}  

   

27.01.2010 | Conseil fédéral  

Feu vert pour le projet de convention intercantonale de la HES-SO 

Le Conseil fédéral a approuvé le nouveau projet de convention intercantonale relatif à la Haute école de Suisse 
occidentale (HES-SO). Avec ce texte, la HES-SO améliore ses structures de conduite et d'organisation, jugées en 2009 
insuffisantes par rapport aux bases légales. La haute école doit remettre au gouvernement fédéral d’ici fin 2012 un 
rapport sur la mise en œuvre de ces nouvelles structures. 
{Infos}  

   

21.01.2010 | PRD, PDC, PS, PBD et Verts libéraux  

Recherche sur l’être humain: un comité politique favorable à l'article 

Un comité interparti composé du PRD, du PDC, du PS, du PBD et des Verts libéraux s’engage pour un oui à l’article 
constitutionnel relatif à la recherche sur l'être humain lors de la votation populaire du 7 mars 2010. L’article crée une 
base constitutionnelle qui a longtemps fait défaut et protège la dignité et la personnalité des personnes qui participent 

à la recherche, estime le comité. 
{Infos}  

 

http://www.netzwerk-future.ch/data/FaM_Medienmitteilung_fr_def_1.2.2010.pdf
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/15/22/publ.html?publicationID=3829
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=31319
http://www.plr.ch/page/content/index.asp?MenuID=13139&ID=107608&ConID=107608&View=&Item=11.4


21.01.2010 | Université de Berne  

Martin Täuber élu nouveau recteur de l'Université de Berne 

Le Conseil d'Etat bernois a choisi pour recteur de l'Université de Berne le professeur en médecine Martin Täuber. Il 
succèdera le 1er août 2011 au professeur Urs Würgler. Dans le même temps, Martin Täuber a été nommé vice-recteur, 
avec effet rétroactif au 1er janvier 2010. 
{Infos}  

   

15.01.2010 | Commission de la science, de l'éducation et de la culture  

La commission entre en matière sur le moratoire sur le génie génétique 

La Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N) a décidé d'entrer en matière 
sur le projet de prolongement de trois ans du moratoire sur la culture d’organismes génétiquement modifiés (09.056). 
Le Conseil des Etats a déjà approuvé le moratoire le 30 novembre 2009. 
{Infos}  

   

14.01.2010 | Conseil européen de la recherche  

Vingt-neuf Advanced Grants vont à des instituts suisses 

Le Conseil européen de la recherche (ERC) a attribué, lors de son deuxième appel à propositions pour les 
prestigieuses Advanced Grants, 29 bourses à des institutions de recherche suisses. La Suisse prend ainsi le 4e rang du 
classement. L'EPFZ a obtenu dix de ces bourses, l'Université de Zurich six, l'EPFL quatre, l'Université de Genève trois, 
celles de Bâle, de Lausanne et de la Suisse italienne une chacune. L'Hôpital universitaire de Bâle, la Fondation 

Novartis pour la recherche biomédicale et l'Institut de recherche en biomédecine de Bellinzone remportent également 
chacun une bourse. 
{Infos}  

   

13.01.2010 | Office fédéral de l’environnement  

Une collaboration renforcée concernant la recherche forestière 

Le Conseil fédéral a soumis au Parlement la Convention de l'Institut européen des forêts (EFI). Elle a pour but de 
promouvoir la recherche forestière à l'échelle européenne. En ratifiant ce traité, la Suisse peut participer à la définition 
des stratégies et des objectifs prioritaires de recherche de l'EFI. 
{Infos}  

   

05.01.2010 | Institut Adolphe Merkle  

Le directeur Peter Schurtenberger démissionne  

Le professeur Peter Schurtenberger, directeur de l’Institut Adolphe Merkle (AMI) à Fribourg, a donné sa démission 
avec effet au 30 juin 2010. Le professeur Christoph Weder assurera la direction intérimaire. Des visions divergentes 
concernant l’autonomie de l’AMI et la répartition des compétences sont, selon l’Université de Fribourg, à l’origine de 
cette démission. L'AMI a été fondé en 2008 grâce au don de 100 millions de francs de l’industriel fribourgeois Adolphe 
Merkle. L'institut est actif dans le domaine des nanotechnologies. 
{Infos}  

   

 
   

Agenda février 2010   

01.02.2010 | 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 

1er et 2 février 2010. 
{Infos}  

 {Top} 
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04.02.2010 | 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 4 et 5 février 2010. 
{Infos}  

   

10.02.2010 | 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 10 février 2010. 
{Infos}  

   

17.02.2010 | Berne  

KFH: séance de février 2010 

La séance de la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses (KFH) aura lieu les mercredi et jeudi 
17 et 18 février 2010. 
{Infos}  

   

18.02.2010 | 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 le jeudi 18 février 
2010. 
{Infos}  

   

Docuthèque  

Dossier sur l'article constitutionnel sur la recherche sur l'être humain 

Le Comité scientifique «Oui à la recherche sur l'être humain» s'engage en faveur du OUI lors de la votation populaire 
du 7 mars 2010 sur l'article constitutionnel relatif à la recherche sur l'être humain. Dossier d'informations:  

  liste des membres du Comité scientifique  

  communiqué aux médias du 1er février 2010  

  présentation PowerPoint  
  argumentaire  

  prise de position du 26 septembre 2009 des Académies suisses des sciences et du Fonds national suisse (FNS)  

   

Revue de presse 

Dans la revue de presse sur 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:  

  NZZ du 30 janvier 2010: «Der Forscher hat keinerlei Vorrecht vor den übrigen Menschen»  

Les expériences sur les êtres humains se pratiquent depuis 2000 ans: aperçu de la question dans la NZZ. 

  NZZ du 30 janvier 2010: Wie viel zählt die Menschenwürde? 

Paolo Becchi, professeur ordinaire de philosophie du droit et de l'Etat à l'Université de Lucerne, considère l'article 

constitutionnel relatif à la recherche sur l'être humain comme une victoire à la Pyrrhus pour une recherche sur 
l'homme qui soit digne de lui. 

{Top}  
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  Basler Zeitung du 29 janvier 2010: Vielleicht hätte Sesam sich geöffnet 

Le nouvel article constitutionnel prévoit d'autoriser la recherche sur les personnes incapables de discernement même 
si ces dernières n'en retirent pas un bénéfice direct. Des projets comme Sesam, une étude controversée sur des 
enfants, obtiendraient alors un fondement juridique, écrit la Basler Zeitung. 

  Reformiert du 29 janvier 2010: Als erstes kommt die Würde 

Le journal «reformiert» s'inquiète pour la dignité de l'être humain lors de projets de recherche. 

  NZZ du 28 janvier 2010: Wissenschaft für Humanforschung 

Le Comité scientifique «Oui à la recherche sur l'être humain» s'engage en faveur du OUI lors de la votation populaire 
du 7 mars 2010 sur l'article constitutionnel relatif à la recherche sur l'être humain. 

  Berner Zeitung du 25 janvier 2010: Forschung am Menschen - Balance zwischen Schutz und Nutzen 

Interviewé par la Berner Zeitung, Gregor Schubiger, président de la Communauté de travail des commissions 
d'éthique, est favorable à l'article constitutionnel relatif à la recherche sur l'être humain. 

  NZZ du 22 janvier 2010: Menschenwürde über Forschungsfreiheit  

La NZZ rend compte de la conférence de presse du comité interparti «Oui à la dignité humaine et à la liberté de la 
recherche». 

  St. Galler Tagblatt du 18 janvier 2010: Forschung und Menschenwürde 

Les milieux politiques sont presque unanimes sur le fait que l'article constitutionnel relatif à la recherche sur l'être 
humain protège suffisamment la dignité et la personnalité de l'être humain. C'est ce que rapporte le St. Galler 
Tagblatt. 

  Zürichsee-Zeitung du 14 janvier 2010: Würde gegen Nutzen abwägen   

La Zürichsee-Zeitung explique l'article constitutionnel relatif à la recherche sur l'être humain. 

  NZZ du 7 janvier 2010: Die Forschung soll die Menschenwürde wahren  

La NZZ rend compte de la position des partis vis-à-vis de l'article constitutionnel relatif à la recherche sur l'être 
humain. 

  Le Temps du 5 janvier 2010: La votation sur la recherche sur l’être humain ne sera qu’une première étape 

Après la votation populaire sur l'article constitutionnel relatif à la recherche sur l'être humain, c'est sur le texte de loi 
qu'il faudra travailler, donne à penser Le Temps.  
   

Professeurs allemands dans les universités suisses (sélection):  

  Weltwoche du 21 janvier 2010: Beschleunigter Niedergang 

Les universités suisses désavantagent les jeunes chercheurs helvétiques et sont responsables des problèmes avec les 
collaborateurs allemands, écrit la Weltwoche. 

  NZZ du 18 janvier 2010: Die Schweiz macht ein gutes Geschäft 

Christine Kaufmann et Bernd Roeck, tous deux professeurs à l'Université de Zurich, évoquent les limites et les 
chances liées à l'internationalisation des universités suisses. 

  NZZ du 16 janvier 2010: Wissenschaftskulturen und akademische Landschaften  

Réflexions de Theo Maissen, professeur d'histoire moderne à l'Université de Heidelberg, sur le débat autour des 
professeurs allemands en Suisse. 

  Tages-Anzeiger du 13 janvier 2010: Ein deutscher Filz existiert an Schweizer Universitäten nicht 

Lutz Wingert et Michael Hampe, professeurs de philosophie à l'EPFZ, se défendent dans le Tages-Anzeiger contre les 
accusations de l'UDC selon lesquelles il existerait un filz allemand dans les universités suisses. 

  Weltwoche du 7 janvier 2010: Nachforschungen über den deutschen Filz. 

Qu'en est-il réellement du prétendu filz allemand dans les universités suisses? La Weltwoche cherche des réponses. 
   

Autres articles:  

  Sonntagszeitung du 31 janvier 2010: Bern übertölpelt Zürich 

Le parc national d'innovation, prévu par la nouvelle Loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI), 
se trouvera à Bienne et non pas à Dübendorf, comme le rapporte la Sonntagszeitung. 

  NZZ am Sonntag du 31 janvier 2010: Studium zum Tiefpreis hat keine Zukunft 

La Suisse, avec ses hautes écoles renommées et bon marché, casse les prix. Il serait bon de reconsidérer cette 
attitude, affirme la NZZ am Sonntag. 
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  NZZ am Sonntag du 31 janvier 2010: Invasion der Studenten 

Les hautes écoles suisses connaissent en ce moment un afflux massif d'étudiants étrangers. La NZZ am Sonntag 
craint que ce ne soit à la charge des cantons. 

  NZZ am Sonntag vom 31. Januar 2010: Schweizer wollen nicht an der Uni bleiben 

Les étrangers sont souvent majoritaires parmi les doctorants car les Suisses font carrière dans l'économie, écrit la 
NZZ am Sonntag. 

  Le Temps du 30 janvier 2010: Formation et science au niveau fédéral: trois hypothèses 

D'après Le Temps, il existe trois pistes possibles pour que la formation soit réunie dans un seul département. 

  Le Temps du 28 janvier 2010: Accalmie entre le Conseil fédéral et la HES romande 

Ce n'est pas parce que le Conseil fédéral a avalisé le projet de concordat de la Haute école spécialisée de Suisse 
occidentale (HES-SO) que les tensions entre les deux sont finies, écrit Nicolas Dufour dans Le Temps. 

  Handelszeitung du 27 janvier 2010: «Höchste Zeit für ein Weiterbildungsgesetz» 

En qualité de président de la Fédération suisse pour la formation continue (FSEA), l'ancien surveillant des prix Rudolf 
Strahm plaide avec force en faveur d'une loi sur la formation continue. 

  NZZ du 27 janvier 2010: Antiquierte Steuerelemente für das Schweizer Bildungssystem 

Les débuts cahotiques de la consultation parlementaire au sujet de la Loi sur l'aide aux hautes écoles et leur 
coordination (LAHE) montrent, selon Hans Zbinden, président de la Commission fédérale des hautes écoles 
spécialisées, que le système suisse de formation se laisse difficilement piloter. 

  NZZ du 27 janvier 2010: Eine Provokation und ihre Chancen 

Complément au livre blanc des académies par la conseillère nationale socialiste vaudoise Josiane Aubert. 

  Sonntag du 24 janvier 2010: Burkhalter will Bildungsministerium 

Si cela ne tenait qu'au minsitre de l'Intérieur Didier Burkhalter, la formation serait réunie au sein d'un département 
autonome, écrit le Sonntag. 

  Berner Zeitung du 22 janvier 2010: «Alle Titel tönen gut, aber…»  

Les employeurs et les employés ne s'y retrouvent pas dans la multitude d'offres en formations continues. Ursula 
Renold, directrice de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), voit les problèmes, 
mais aussi les solutions. 

  Le Temps du 20 janvier 2010: Les nanotechs, nouvelle manne pour la Suisse  

Selon un rapport publié par IBM, la Suisse dispose des bons atouts pour jouer un rôle de pionnière en matière de 
nanotechnologies. 

  St. Galler Tagblatt du 19 janvier 2010: Erfolg im Kampf um Forschungsgelder der EU 

Le St. Galler Tagblatt fait état des subventions européennes obtenues par les hautes écoles suisses lors des Advanced 
Grants du Conseil européen de la recherche (ERC) et qui se chiffrent en millions d'euros. 

  Tages-Anzeiger du 18 janvier 2010: Der Bund will ausländische Studienanfänger plötzlich nicht mehr fördern  

La Confédération et les cantons suspendent leurs subventions pour les étudiants de première année venus de 
l'étranger. Cette mesure suscite des protestations, d'autant qu'elle touche également les jeunes Suisses de l'étranger, 
rapporte le Tages-Anzeiger. 

  NZZ du 18 janvier 2010: Ein blühendes Biotop für gründungswillige Forscher  

La NZZ rend compte de l'encouragement helvétique aux start up qui fait de la Suisse un pays florissant en la matière. 

  NZZ du 12 janvier 2010: Die eigenen Wege der Fachhochschulen  

A l'occasion de la vingtième année d'existence des hautes écoles spécialisées, la NZZ tire un bilan: les hautes écoles 
spécialisées ont modifié rapidement le système d'éducation et offrent une grande diversité. Un pilotage national se 
heurte à des limites. 

  L'AGEFI du 11 janvier 2010: Peter Schurtenberger. Le directeur de l’institut de nanomatériaux revient sur les 

raisons qui l’ont amené à démissionner. 
L'AGEFI relate la démission de Peter Schurtenberger, directeur de l'Institut Adolphe Merkle à Fribourg. 

  Sonntagszeitung du 10 janvier 2010: 800 Inder forschen für ABB  

Avec l'essor des pays émergeants, la place scientifique suisse perd en importance, s'inquiète la Sonntagszeitung. 

  NZZ du 4 janvier 2010: Frau Doktor Kinderlos  

La NZZ examine les raisons qui conduisent souvent les femmes poursuivant une carrière académique à ne pas avoir 

d'enfants. 
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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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