
 

 

 

Newsmail septembre 2013  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le Conseil européen de la recherche (ERC) a octroyé en septembre 2013 la dernière série 
d’Advanced Grants du septième programme-cadre de recherche européen, qui s’achèvera 
bientôt. Le résultat est satisfaisant pour la Suisse: elle est au cinquième rang des bourses pour 
chercheurs confirmés après la Grande-Bretagne, l’Allemagne, la France et les Pays-Bas. Au 

même moment, le Parlement suisse acceptait définitivement la participation de la Suisse au 
prochain programme-cadre de recherche européen, pour les années 2014 à 2020. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture. 
 
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch  
 
 
 

Actualités du mois  
 
 
26.09.2013 | ERC  
 

La Suisse au 5ème rang avec 26 Advanced Grants  
 
Le Conseil européen de la recherche (ERC) a octroyé au total 284 Advanced Grants cette année. 
Pas moins de 26 de ces bourses prestigieuses vont récompenser des chercheuses et des 
chercheurs établis en Suisse, qui pointe au cinquième rang au niveau des pays. L’Université de 

Genève et l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) raflent six bourses, tandis que l’EPF 
de Zurich en reçoit cinq. Les universités de Bâle, Lausanne et Zurich obtiennent chacune deux 
distinctions, tandis que le CERN et le Paul Scherrer Institut reçoivent chacun un Advanced Grant.  
{ Infos } 
 
 
25.09.2013 | Conseil national  
 

Erasmus+: la Suisse sera de la partie jusqu’en 2020  
 
Le Conseil national a adopté par 146 voix contre 40 et 2 abstentions la participation de la Suisse 
aux programmes européens de formation et de jeunesse (Erasmus+) pour les années 2014 à 
2020. Après le Conseil des Etats durant la session d’été, la Chambre du peuple s’est prononcée 
en faveur de la contribution de 305,5 millions de francs nécessaire. Des propositions de minorité 
visant à réduire les moyens de 20% ou à tracer la réserve prévue pour les variations du taux de 
change ont été refusées.  
{ Infos } 
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23.09.2013 | SEFRI  

 

Programmes spatiaux: collaboration avec la Chine  
 
La Suisse et la Chine veulent renforcer leur collaboration dans le domaine spatial. Les deux 
partenaires ont signé une déclaration d’intention dans ce sens lors d’une mission économique et 
scientifique dirigée par la division Affaires spatiales du Secrétariat d’Etat à la formation, la 
recherche et l’innovation (SEFRI). La Chine est l’un des plus importants acteurs du domaine 
spatial dans le monde.  
{ Infos } 
 

 
20.09.2013 | Conseil fédéral  
 

Rapport de prestations du Domaine des EPF  
 
Le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport de prestations du Domaine des EPF pour la 
période allant de 2008 à 2012. Le document souligne que les institutions du Domaine se sont 
développées de façon satisfaisante, dans la mesure où elles ont maintenu leur haut niveau dans 
l’enseignement et dans la recherche malgré la forte hausse des effectifs estudiantins. Le rapport 

est transmis aux Chambres fédérales pour approbation.  
{ Infos } 
 
 
20.09.2013 | Conseil fédéral  
 

L’ordonnance de la loi relative à la recherche sur l’être humain est publiée  
 
Les personnes qui acceptent de s’impliquer dans des projets de recherche sur l’être humain 
seront mieux protégées à l’avenir. L’ordonnance de la loi relative à la recherche sur l’être 

humain, adoptée par le Conseil fédéral, donne un cadre aux risques et aux contraintes encourues 
par les participants et règlemente les conditions dans lesquelles la recherche peut avoir lieu. La 
loi et l’ordonnance entrent en vigueur au début 2014.  
{ Infos } 
 
 
20.09.2013 | Conseil fédéral  
 

Lino Guzzella élu président de l’EPF de Zurich  
 
Lino Guzzella reprendra la présidence de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) au 1er 
janvier 2015. Le Conseil fédéral l’a élu sur proposition du Conseil des EPF. Le professeur de 
thermotronique, âgé de 56 ans, est recteur de l’EPFZ depuis août 2012. Il succédera au 
professeur Ralph Eichler.  
{ Infos } 
 
 
13.09.2013 | Conseil fédéral  
 

Les négociations avec l’UE vont pouvoir débuter  
 
Le Conseil fédéral a approuvé les mandats de négociation pour la poursuite de la participation de 
la Suisse aux programmes de recherche et d’innovation (Horizon 2020), ainsi que de formation, 
de jeunesse et de sport (Erasmus+) de l’Union européenne (UE). Les deux renouvellements 
doivent être conclus sans interruption du début 2014 à 2020.  
{ Infos } 
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10.09.2013 | Conseil des Etats  

 

Contre le renvoi du programme d’économies 2014  
 
Le Conseil des Etats suit sa Commission des finances et refuse de renvoyer le programme de 
consolidation des finances et de réexamen des tâches 2014 au Conseil fédéral. Le renvoi a été 
demandé par le Conseil national lors de la session de juin et la Chambre du peuple devra à 
nouveau se déterminer. Le programme prévoit des économies dans divers domaines du budget 
fédéral, notamment dans les contributions aux universités cantonales et dans le financement du 
Domaine des EPF.  
{ Infos } 

 
 
10.09.2013 | Conseil des Etats  
 

Feu vert pour Horizon 2020  
 
Le Conseil des Etats s’est prononcé à l’unanimité des 44 membres présents en faveur de la 
participation de la Suisse au huitième programme-cadre de recherche de l’Union européenne 
pour les années 2014 à 2020 (Horizon 2020). Le Conseil national ayant déjà donné son feu vert 

durant la session d’été, le Conseil fédéral va maintenant ouvrir les négociations avec l’Union 
européenne.  
{ Infos } 
 
 
09.09.2013 | QS-Ranking  
 

Les universités suisses aux avant-postes  
 
Quatre universités suisses figurent dans le top 100 du QS-Ranking des hautes écoles. L’Ecole 

polytechnique fédérale de Zurich obtient le douzième rang, celle de Lausanne le 19ème, 
l’Université de Genève est 71ème et l‘Université de Zurich est 78ème. Les Universités de Bâle 
(110ème), Lausanne (111ème) et Berne (154ème) sont classées dans le top 200. Presque toutes 
les universités suisses ont amélioré leur classement dans cette édition 2013.  
{ Infos } 
 
 
03.09.2013 | CSEC-E  
 

Doutes sur des taxes d‘études différenciées aux EPF  
 
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-E) a 
refusé à une courte majorité l’initiative de sa commission sœur, qui prévoyait d’introduire des 
taxes d’études différenciées aux deux écoles polytechniques fédérales. Les étudiants dont les 
parents ne paient pas d’impôts en Suisse devraient payer des taxes jusqu’à trois fois plus 
élevées, selon cette initiative. Les membres de la CSEC-E estiment que l’instrument de la motion 
serait plus approprié que l’initiative parlementaire et craignent en même temps pour l’attractivité 
des EPF auprès des étudiants étrangers.  
{ Infos } 
 
 

02.09.2013 | DEFR  
 

Visite en Afrique du Sud pour renforcer la coopération  
 
Le chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) Johann 
Schneider Ammann s’est rendu en Afrique du Sud en mission économique et scientifique. 
L’Afrique du Sud est un des pays non européens prioritaires de la Suisse en matière de 
collaborations de recherche. Les discussions ont notamment porté sur les thématiques de 
l’énergie et de l’environnement.  

{ Infos } 
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Agenda octobre 2013  
 
 
09.10.2013 | Berne 
 
Séance du Comité de la Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles 
pédagogiques (COHEP) 
 
{Infos}  
 
 

10.10.2013 | Berne 
 
Assemblée plénière de la Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles 
pédagogiques (COHEP) 
 
{Infos}  
 
 
10.10.2013 | Berne 
 
Séance du bureau de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) 

 
{Infos}  
 
 
10./11.10.2013 | Berne 
 
Séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil 
national (CSEC-N) 
 
{Infos}  
 
 

21.10.2013 | Berne 
 
Séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des 
Etats (CSEC-E) 
 
{Infos}  
 
 
31.10.2013 | Zurich 
 
Séance de la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses (KFH) 
 

{Infos}  
 
 
31.10.2013 | Berne 
 
Séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil 
national (CSEC-N) 
 
{Infos}  
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Docuthèque  
 
 
La docuthèque située sur le site www.reseau-future.ch vous offre une documentation large sur la 
politique de la formation et de la recherche. Utilisez notre archive de données pour votre travail.  
 

{Top} 
 

Contact 
 
Réseau FUTURE 

Münstergasse 64/66, 3011 Bern 
Tel. 031 351 88 46, Fax 031 351 88 47 
info@netzwerk-future.ch 
www.netzwerk-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. 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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