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Année décisive pour la
formation et la recherche

Tirer le meilleur du crédit-cadre

la

Le Conseil fédéral veut investir envi-

de 2,2% en moyenne, en termes nominaux.

formation, de la re-

ron 28 milliards de francs dans la place

L’objectif du Message FRI 2021-2024 est que

cherche et de l’inno-

scientifique suisse avec le Message rela-

la Suisse maintienne sa position de pointe

vation fait face à une

tif à l’encouragement de la formation, de

dans le domaine de la formation, de la re-

année politique dé-

la recherche et de l’innovation pendant

cherche et de l’innovation. Un accent par-

cisive. Le Conseil fé-

les années 2021-2024 (Message FRI). Les

ticulier est mis sur les défis de la numéri-

déral a transmis au

hautes écoles et organisations d’encoura-

sation. Les hautes écoles et organisations

Parlement le Message

gement de la recherche et de l’innovation

d’encouragement de la recherche et de l’in-

sur l’encouragement de la formation, de

suisses accueillent favorablement les dis-

novation suisses accueillent favorablement

la recherche et de l’innovation pour les

positions de ce Message FRI. Elles veulent

les principes du Message FRI 2021-2024 du

années 2021 à 2024 (MFRI). Dans la deu-

mettre en œuvre leurs priorités au mieux

Conseil fédéral. La planification plurian-

xième partie de l’année suivront les né-

et avec les moyens financiers prévus.

nuelle proposée contient leurs priorités

gociations sur la participation de la Suisse

Outre l’encouragement national, la parti-

thématiques pour les années à venir (lire

au 9ème programme-cadre de recherche

cipation de la Suisse aux programmes de

l’encadré).

de l’UE Horizon Europe et la question de

recherche de l’UE est d’une importance

la participation au programme de forma-

capitale. Les acteurs saluent donc le fait

Atteindre les objectifs au mieux

tion Erasmus.

que le Conseil fédéral tienne compte des

Les hautes écoles et organisations d’encou-

dépenses nécessaires à cette fin dans sa

ragement de la recherche et de l’innovation

Le Conseil fédéral fait preuve de vision

planification financière pour le Domaine

avaient prévu davantage de moyens dans

à long terme. Il anticipe dans le cadre

FRI. Ils soulignent toutefois qu’un méca-

leurs planifications pour mettre en œuvre

du MFRI l’incertitude liée aux coûts de

nisme de financement fiable est essentiel

leurs priorités, mais elles acceptent le cadre

la participation aux programmes de re-

à leurs planifications.

financier transmis par le Conseil fédéral.

Le

domaine

de

Elles veulent faire le meilleur usage possible

cherche de l’UE dès 2021, pour l’heure inconnus. Il montre ainsi son plein soutien

Le Conseil fédéral a transmis au Parlement

de ces moyens financiers et contribuer à re-

à la communauté scientifique suisse, qui

le Message FRI 2021-2024. Il propose un to-

lever les défis actuels de l’économie et de la

nous rappelle que cette participation est

tal de près de 28 milliards de francs pour la

société. Elles ambitionnent d’atteindre les

une condition essentielle de notre succès

période quadriennale, ce qui représente une

objectifs stratégiques fixés par le Message

pour les dix à vingt prochaines années.

croissance annuelle des moyens financiers

FRI 2021-2024.

Pour Erasmus aussi, le Conseil fédéral a
préparé le terrain pour une participation
ou la poursuite d’une solution suisse.

Quatre priorités communes pour 2021-2024

Le Parlement a un rôle crucial à jouer.

Les hautes écoles et organisations d’encouragement de la recherche et de l’innova-

Il lui appartient de soutenir l’approche
du Conseil fédéral, tout en apportant sa
touche. Comme enseignant, je trouve
que la question de la formation continue,
des compétences de base, mais aussi des
bourses d’études, parents pauvres des dernières périodes, mérite un soutien accru.

tion ont défini quatre priorités communes pour les années à venir:
1. Elles développent des connaissances et des bases pour gérer la transition numérique.
2. Elles forment le personnel qualifié recherché sur le marché du travail et créent, par
la recherche, les connaissances nécessaires pour renforcer la capacité d’innovation
de notre pays.
3. Elles contribuent à forger le système de santé de demain en formant le personnel

Mathias Reynard
Conseiller national,
président de la CSEC-N
membre du Team politique FUTURE

médical et infirmier et en développant la médecine personnalisée et les technologies médicales.
4. Elles soutiennent la mise en œuvre des objectifs de développement durable, grâce à
leur expertise scientifique.
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Crédits du Message FRI pour la période 2021-2024 (en mio. de francs)
Crédits budgétaires
Domaine des EPF
LEHE: contributions de base, universités cantonales et hautes écoles spécialisées
LEHE: contributions liées à des projets

Taux de croissance

10’811

2,5%

5’692

2,0%

124

-7,0%

Fonds national suisse

4’615

2,5%

Innosuisse

1’042

1,8%

177

0,7%

Académies suisses des sciences

Le tableau montre les crédits prévus pour les différentes organisations partenaires du Réseau FUTURE sur toute la période 2021-2024. Les taux
de croissance annuels moyens se situent entre 0,7% pour les Académies suisses des sciences et 2,5% dans le Domaine des EPF et le Fonds national suisse.

Coopération internationale en matière de formation
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En bref
La CSSS-N soutient le projet
pour des essais pilotes

Un programme sur la recherche
énergétique jusqu’en 2032
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Nouvel institut sur l’environnement
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La Haute école spécialisée bernoise (BFH)

études scientifiques avec du cannabis.
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de la santé publique du Conseil des Etats

septembre 2020. Le recteur actuel, Her-
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(CSSS-E) a entamé la discussion par article
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conséquent, les contributions fédérales
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place dans les universités de Bâle,

mation dans le domaine des soins infir-

Genève, Lausanne et Zurich, ainsi qu’à

miers seraient ramenées à 268 millions

l’EPFL et l’ETH de Zurich.

de francs au maximum sur huit ans. Dif-

Antonio Loprieno conserve la présidence
des All European Academies.

férentes minorités proposent de la maintenir. La discussion se poursuivra en avril.

teur de la Haute école spécialisée de St-
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