
 

   

Newsmail d'octobre 2018 

Madame, Monsieur, 

Durant le mois d’octobre, les sous-commissions des finances (CdF) du Conseil 

national et du Conseil des Etats ont entamé l’examen détaillé du budget fédéral pour 

l’année 2019. Dans le cadre d’un co-rapport, la Commission de la science, de 

l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N) propose d’augmenter d’un 

peu plus de 120 millions de francs le montant total dans le domaine de la formation, 

de la recherche et de l’innovation. Les plenums des deux CdF décideront 

d’éventuelles demandes de correction du budget 2019 à la mi-novembre. Enfin, 

comme à l’accoutumée, les deux Chambres fédérales se pencheront tour à tour sur 

le budget et arrêteront le cadre financier pour l’année 2019 pendant la session 

d’hiver à venir. 

 

Je vous souhaite une bonne lecture. 

 

Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch 
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POINT DE VUE  
   

 

 

 

 

Le rendez-vous du 25 novembre 

Xavier Pilloud, responsable du secrétariat du Réseau 

FUTURE 

734 millions de francs. C’est le préjudice prévisionnel subi 

par les scientifiques établis en Suisse après l’acceptation de 

l’initiative dite contre l’immigration de masse et leur 

exclusion partielle du programme-cadre de recherche de 

l’Union européenne (UE), Horizon 2020. Dans un 

intéressant rapport publié en septembre 2018, le Secrétariat 

d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation met 

des chiffres sur un constat dressé par les milieux 

scientifiques suisses depuis le 9 février 2014. L’insécurité 

juridique liée à la mise en œuvre de l’initiative a entraîné, en 

trente-six mois, un recul sensible de la participation de la 

Suisse, que ce soit en termes de projets, de financement ou 

de coordinations. Un véritable poison pour la place 

scientifique suisse. 

Lire plus »  
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ACTUALITES DU MOIS  
   

 

 

 
 

29.10.2018 | Quantum Flagship 
 

Nouveau projet phare de l’UE 
 

La Commission européenne a lancé «Quantum Flagship», une nouvelle initiative 

phare de recherche dans le domaine de la technologie quantique. Environ un milliard 

d’euros seront investis sur une durée de dix ans. Dans un premier temps, 20 projets 

seront encouragés à hauteur de 132 millions d’euros au total, dans le cadre d’Horizon 

2020. La participation suisse est forte: l’ETH Zurich participe à six projets de 

recherche, les universités de Bâle et de Genève à trois projets chacune. Cette dernière 

en dirige un. Un autre projet est coordonné par le Centre suisse d’électronique et de 

mictrotechnique (CSEM) à Neuchâtel. 
  

Lire plus »  

 
 
 

26.10.2018 | Conseil des hautes écoles 
 

La représentation des cantons reste inchangée 
 

La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) a 

réélu les cantons d’Argovie, des Grisons, de Schwyz et du Valais comme membres du 

Conseil des hautes écoles pour la période 2019-2022. Ils s’ajoutent aux dix cantons 

universitaires disposant de sièges permanents; le canton de Bâle-Campagne, lui, 

participe en tant qu’hôte permanent sans droit de vote. Le Conseil des hautes écoles 

est le deuxième organe de la Conférence suisse des hautes écoles, après la Conférence 

plénière. Il traite des affaires qui concernent les tâches des responsables des hautes 

écoles. 
  

Lire plus »  
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26.10.2018 | Loi sur le droit d’auteur 
 

La CAJ-N approuve le projet de loi 
 

La Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N) a approuvé le 

projet de révision de la Loi sur le droit d’auteur par 21 voix et une abstention. Cette 

révision contient notamment des adaptations en faveur de la recherche et des 

bibliothèques. Les droits pour l’utilisation d’informations scientifiques seront étendus 

et des barrières seront levées. La révision de la Loi sur le droit d’auteur permet de 

tirer profit des opportunités offertes par la numérisation. Elle encourage une science 

ouverte (Open Science). 
  

Lire plus »  

 
 
 
 
 

24.10.2018 | ETH Zurich 
 

Joël Mesot à la présidence 
 

Sur recommandation unanime du Conseil des EPF, le Conseil fédéral a nommé Joël 

Mesot président de l’ETH Zurich. Le professeur en physique des solides prendra ses 

fonctions le 1er janvier 2019. Directeur de l’Institut Paul Scherrer (PSI) depuis 2008, 

Joël Mesot fait aussi partie du corps professoral de l’ETH Zurich et de l’EPFL. Il 

succède au professeur Lino Guzzella, qui préside l’ETH Zurich depuis 2015. 
  

Lire plus »  
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19.10.2018 | Budget 2019 
 

La CSEC-N prend position 
 

Dans le cadre d’une procédure de co-rapport, la Commission de la science, de 

l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N) a pris position sur le budget 

pour l’année 2019. A une large majorité, la CSEC-N propose à la Commission des 

finances (CdF-N) d’augmenter d’un peu plus de 120 millions de francs le montant 

total pour l’année à venir dans le domaine de la formation, de la recherche et de 

l’innovation. Ces ressources supplémentaires devraient être affectées à la formation 

professionnelle, aux contributions aux universités cantonales et aux hautes écoles 

spécialisées, au Domaine des EPF et au Fonds national suisse. 
  

Lire plus »  

 
 
 
 
 

13.10.2018 | Global Competitiveness Report 2018 
 

La Suisse sort du podium 
 

Selon le «Global Competitiveness Report 2018» du World Economic Forum (WEF), 

la Suisse a perdu de sa compétitivité. Elle n’occupe plus que le 4ème rang derrière les 

USA, Singapour et l’Allemagne. Pendant les neuf années précédentes, elle était en tête 

du classement. Sa sortie du podium s’explique en partie par une nouvelle méthode de 

calcul qui accorde plus de poids aux exigences de la quatrième révolution industrielle 

(technologies numériques), où la Suisse obtient de moins bons résultats. Dans 

d’autres domaines, tels que celui de la formation, la Suisse continue d’atteindre des 

niveaux record. 
  

Lire plus »  
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10.10.2018 | LPSan 
 

Les ordonnances mises en consultation 
 

Le Conseil fédéral a mis en consultation les ordonnances afférentes à la Loi sur les 

professions de la santé (LPSan). Cette loi, adoptée par le Parlement en 2016, 

règlemente les formations universitaires et l’exercice de sept professions de la santé. 

La consultation dure jusqu’au 25 janvier 2019. 
  

Lire plus »  

 
 
 
 
 

28.09.2018 | Université de Bâle 
 

La rectrice Andrea Schenker-Wicki réélue 
 

Le conseil de l’Université de Bâle a reconduit Andrea Schenker-Wicki dans ses 

fonctions de rectrice pour une deuxième période de quatre ans. Rectrice depuis 2015, 

la professeure d’économie continuera à diriger l’université de 2019 à 2022. 
  

Lire plus »  
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AGENDA  
   

 

 

01.-02.11.2018 | Berne 

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

 

  

08.11.2018 | Zurich 

Séance commune des 
Commissions de la science, de 
l'éducation et de la culture du 
Conseil national (CSEC-N) et du 
Conseil des Etats (CSEC-E)  

 

   

 

07.-09.11.2018 | Berne  

Séance de la Commission des 
finances du Conseil national 
(CdF-N)  

 

  

14.-16.11.2018 | Berne 

Séance de la Commission des 
finances du Conseil des Etats 
(CdF-E)  

 

   

 

15.11.2018 | Berne 

Conférence plénière de la 
Conférence suisse des hautes 
écoles (CSHE)  

 

  

15.11.2018 | Berne 

Séance du Conseil des hautes 
écoles de la Conférence suisse 
des hautes écoles (CSHE)  
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Réseau FUTURE 

Münstergasse 64/66, 3011 Berne 

Tel. 031 351 88 46 

info@netzwerk-future.ch 

www.reseau-future.ch 
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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.  

 

 

1er novembre 2018 

 

 
   

 


