
  

  
 
 

Newsmail d'octobre 2021 

Madame, Monsieur, 

Les universités suisses jouissent d'une excellente réputation internationale, ce qui 

explique que des étudiants du monde entier les choisissent comme établissement 

d'enseignement. A l’avenir, les personnes de nationalité hors de la zone UE/AELE 

qui obtiennent un master ou un doctorat dans une université suisse dans des 

domaines où il y a une pénurie de main-d'œuvre qualifiée devraient pouvoir rester en 

Suisse sans formalités administratives et être admises sur le marché du travail. Elles 

seraient donc exemptées du quota annuel de permis de séjour. Le Conseil fédéral a 

envoyé en consultation une base légale dans ce sens, qui repose sur une motion 

approuvée par le Parlement. L'objectif est que ces personnes diplômées ne se 

retrouvent pas obligées de quitter la Suisse en raison de l'épuisement des quotas, 

mais puissent apporter leur potentiel, compte tenu de l'importance de certains 

secteurs pour notre pays. 

 

Je vous souhaite une bonne lecture.  

 

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

 

 

 

3’300 nouveaux projets de recherche FNS en 2020 

Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) reçoit environ un milliard 

de francs suisses par an de la part du gouvernement fédéral. Il est ainsi la plus grande 

organisation de Suisse pour la promotion de la recherche dans les universités et 

autres institutions. La majeure partie des fonds est consacrée à la recherche 

fondamentale, tandis qu'une part plus petite est destinée à la recherche appliquée. En 

2020, le FNS a soutenu un total de 3’300 projets dans les disciplines des sciences 

humaines et sociales (1’209), des mathématiques, des sciences naturelles et de 

l'ingénieur (902) et de la médecine et de la biologie (1’188). Sur ce total, 344 millions 

de francs ont été approuvés pour de nouveaux projets de recherche dans les 

disciplines de la médecine et de la biologie. Par rapport à la moyenne des dix 

dernières années, le FNS a approuvé plus de deux fois plus de projets dans le 

domaine de la médecine préventive en 2020. 
 



   

ACTUALITES DU MOIS  
   

 

 

27.10.2021 | Pénurie de personnel qualifié 
 

Faciliter l’accès au marché du travail 
 

Le Conseil fédéral a ouvert le processus de consultation visant à faciliter l’accès au 

marché du travail des étrangères et étrangers titulaires d’un diplôme d’une haute 

école suisse dans un domaine qui souffre d’une pénurie de personnel qualifié. Il est 

prévu pour ces personnes de déroger au nombre maximal annuel d’autorisations de 

séjour. La consultation court jusqu’au 10 février 2022. 
  

Lire plus»  

26.10.2021 | SKAO 
 

La CSEC-E approuve le financement 
 

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

(CSEC-E) soutient à l’unanimité l’augmentation du crédit d’engagement pour le 

«Square Kilometre Array Observatory» (SKAO). Il s’agit de garantir la participation 

de la Suisse à l’infrastructure internationale d’étude de l’univers jusqu’en 2030. Le 

Conseil national a approuvé ce financement en tant que premier conseil lors de la 

session d’automne. 
  

Lire plus»  

26.10.2021 | Erasmus+ 
 

Un message rejeté par la CSEC-E 
 

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

(CSEC-E) demande à son conseil de rejeter la motion pour un message relatif au 

financement de la participation de la Suisse à «Erasmus+» jusqu’à la session d’hiver 

2021. La décision a été prise par neuf voix contre quatre. Le Conseil national a quant 

à lui adopté la motion lors de la session d’automne. 
  

Lire plus»  

https://pn-mail.com/-link2/2251/804/1/79/705/z7Hq3LqM/ls7cSj0Aa2/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/804/3/81/705/z7Hq3LqM/ls7cSj0Aa2/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/804/3/83/705/z7Hq3LqM/ls7cSj0Aa2/0


22.10.2021 | Innosuisse 
 

15 Flagships approuvés 
 

Le premier appel à projets de l’initiative Flagship de l’Agence suisse pour 

l’encouragement de l’innovation Innosuisse, lancée début 2021, a donné lieu à 

l’approbation de quinze demandes. Ces projets encouragent l’innovation systémique 

qui répond aux défis économiques et sociétaux actuels. Les projets d’une durée de 

trois à cinq ans disposent d’un volume de financement total de 57,7 millions de 

francs. 
  

Lire plus»  

20.10.2021 | Horizon Europe 
 

Financement direct rendu possible 
 

Le Conseil fédéral a approuvé les transferts de crédits nécessaires au financement 

direct des acteurs concernés par rapport aux participations suisses au programme-

cadre de l’UE de recherche et d’innovation «Horizon Europe». Un montant à hauteur 

de 400 millions de francs est à disposition pour la participation à des projets en 2021. 

La Suisse ayant le statut de pays tiers non associé, aucun financement ne sera accordé 

par la Commission européenne. 
  

Lire plus»  

01.10.2021 | Loi sur les EPF 
 

Entrée en vigueur des bases légales 
 

La loi révisée sur les EPF entrera en vigueur au 1er novembre 2021, selon une décision 

de Conseil fédéral. Les modifications qui en découlent dans l’ordonnance sur les 

finances et la comptabilité ainsi que dans l’ordonnance sur la Commission de recours 

interne des EPF entreront en vigueur le 1er janvier 2022. La révision de la loi fédérale 

sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF) prévoyait notamment la mise 

en œuvre des directives en matière de gouvernance d’entreprise.  
  

Lire plus»  

 

https://pn-mail.com/-link2/2251/804/5/85/705/z7Hq3LqM/ls7cSj0Aa2/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/804/7/87/705/z7Hq3LqM/ls7cSj0Aa2/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/804/9/89/705/z7Hq3LqM/ls7cSj0Aa2/0


    

AGENDA  
   

 

 

04.–05.11.2021 | Berne 

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

 

 

16.11.2021 | Berne 

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

 

  

 

25.11.2021 | Berne 

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

 

 

25.11.2021 | Berne 

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

 

  

 

29.11.–17.12.2021 | Berne 

Session d'hiver des Chambres 
fédérales  
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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.  

 

 

2 novembre 2021 
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