
 

   

Newsmail de février 2021 

Madame, Monsieur, 

Cette année, la Suisse commémore les 50 ans du droit de vote et d’éligibilité des 

femmes au niveau national, ainsi que le long chemin qui a précédé cette étape vers 

l’égalité des sexes. Il reste toutefois des domaines dans lesquels les femmes sont 

sous-représentées. Les hautes écoles et les institutions de recherche veulent 

promouvoir l’égalité de façon ciblée: le Fonds national suisse a récemment introduit 

un quota de femmes au sein de ses organes d’évaluation; le Domaine des EPF suit 

une «Gender Strategy» pour renforcer l’égalité des chances et augmenter la 

proportion de femmes dans l’enseignement, la recherche et les positions dirigeantes; 

swissuniversities coordonne des programmes qui visent à atteindre un équilibre entre 

les sexes dans les hautes écoles cantonales. Ces faits montrent que les acteurs FRI 

prennent leurs responsabilités au sérieux et soutiennent activement le processus 

entamé il y a plus de cinquante ans.  

 

Je vous souhaite une bonne lecture et un agréable début de printemps.  

 

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

 

 

 

Pas d’expérimentation avec la santé 

Simone de Montmollin 

conseillère nationale, membre du Team politique 

FUTURE 

Durant la session de printemps au Conseil national, nous 

allons examiner l’initiative populaire pour l’interdiction de 

l’expérimentation animale et humaine. Son acceptation 

aurait de graves conséquences sur la recherche, l’industrie et 

le système de santé suisses. 

Lire plus »  

 

  

   

ACTUALITES DU MOIS  
   

 

 

25.02.2021 | Coopération extra-européenne 
 

Programmes bilatéraux renouvelés 
 

Le Conseil fédéral a décidé de poursuivre pendant les années 2021–2024 les 

programmes de coopération dans la recherche et l’innovation avec les partenaires 

extra-européens. Il a renouvelé le mandat des cinq Leading Houses – l’ETH Zurich, la 

Haute école des sciences appliquées de Zurich, l’Université de Saint-Gall, la Haute 

école spécialisée de Suisse occidentale et le Swiss Tropical and Public Health Institute 

en collaboration avec l’Université de Bâle. Une évaluation réalisée en 2020 indique 

https://pn-mail.com/-link2/2251/749/1/117/801/6sQgb/cyKgLavZWN/0


que ces programmes apportent une plus-value aux scientifiques suisses et à leurs 

institutions, ce qui se traduit notamment par une augmentation des publications 

scientifiques avec des partenaires extra-européens. 
  

Lire plus »  

25.02.2021 | OFS et UniNE 
 

Collaboration renforcée 
 

L’Université de Neuchâtel (UniNE) et l’Office fédéral de la statistique (OFS) 

intensifient leur collaboration dans le domaine des méthodes statistiques et de la 

science des données. Les deux institutions ont signé une convention de collaboration 

pour les années 2021–2024. L’UniNE a créé une nouvelle chaire en science des 

données et l’OFS dispose d’une nouvelle division science des données et méthodes 

statistiques. Leur objectif est de favoriser la recherche et le développement de projets 

concrets en matière de numérisation. 
  

Lire plus »  

18.02.2021 | SWEET 
 

Lancement de quatre partenariats 
 

Le premier appel d’offres du Programme d'encouragement de la recherche 

énergétique SWEET (Swiss Energy Research for the Energy Transition) est terminé. 

Quatre partenariats de recherche reçoivent un financement de 6 à 8 millions de 

francs. Les travaux seront menés pendant les six à huit prochaines années au sein des 

institutions d’accueil suivantes: l’ETH Zurich, l’EPFL, l’Université de Genève et 

l’Institut Paul Scherrer. Deux groupes d'experts internationaux ont évalué et 

sélectionné 13 projets au total. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lire plus »  
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17.02.2021 | Révision de la LERI 
 

Plus de souplesse pour encourager l’innovation 
 

Le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message concernant la modification de 

la Loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI). La 

révision de la loi vise à offrir davantage de marge de manœuvre et de flexibilité à 

l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation Innosuisse. La participation aux 

coûts pour l’encouragement de projets d’innovation sera assouplie. De plus, 

Innosuisse pourra soutenir directement les start-up. Enfin, le Conseil fédéral propose 

de modifier les dispositions concernant les réserves d’Innosuisse et du Fonds national 

suisse, afin qu’il soit possible de dépasser le plafond des réserves à titre exceptionnel 

et sur une durée limitée. Celui-ci était fixe jusqu’à présent. 
  

Lire plus »  

05.02.2021 | FNS 
 

Un quota par sexe pour les organes d’évaluation 
 

Le Fonds national suisse (FNS) introduit un quota par sexe au sein de ses organes 

d’évaluation. A l’avenir, la part de femmes au sein du Conseil de la recherche et de sa 

présidence devra par exemple atteindre au moins 40%; dans les organes propres à 

chaque discipline, le quota sera adapté au domaine de recherche concerné. Le FNS 

veut ainsi lutter contre les inégalités de représentation dans les positions dirigeantes 

de la recherche. A l’heure actuelle, 23% des chaires professorales au sein des 

universités suisses sont occupés par des femmes. Au niveau du doctorat, la part de 

femmes se monte à environ 45%. La décision d’introduire un quota par sexe a été 

prise en décembre 2020, avec un effet immédiat. 
  

Lire plus »  

03.02.2021 | Expérimentation animale 
 

Lancement du PNR 79 sur les 3R 
 

La Conseil fédéral a lancé un nouveau Programme national de recherche (PNR) 

intitulé «Advancing 3R – animaux, recherche et société». Les objectifs du PNR 79 

sont de diminuer le nombre d’expérimentations animales dans la recherche 

scientifique, de réduire les contraintes subies par les animaux de laboratoire et 

https://pn-mail.com/-link2/2251/749/9/125/801/6sQgb/cyKgLavZWN/0
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d’étudier les aspects éthiques, juridiques, sociétaux, culturels et économiques de 

l’expérimentation animale. Le nouveau PNR s’étend sur une durée de cinq ans et 

dispose d’un cadre financier de 20 millions de francs. Il est dirigé par le Fonds 

national suisse (FNS), qui publiera l’appel à projets au printemps 2021. 
  

Lire plus »  

02.02.2021 | Erasmus+ 
 

La CSEC-E soutient le mandat de négociation 
 

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

(CSEC-E) soutient sans réserve le mandat de négociation concernant Erasmus+ et 

approuve les solutions proposées par le Conseil fédéral, le modèle de paiement «Pay 

as you go» et la phase préparatoire. Pour la CSEC-E, il est important d’avoir de la 

marge de manœuvre et un rapport coût-efficacité équilibré. 
  

Lire plus »  
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PUBLICATIONS RECENTES  
   

 

 

 

Newsletter n°75, mars 2021 

Le 75ème numéro de la newsletter FUTURE porte sur les 

débats parlementaires sur l'initiative populaire pour 

l'interdiction de l'expérimentation animale et humaine, les 

divergences concernant la Loi sur les EPF, ainsi que sur 

Erasmus+ et la formation en médecine humaine. 

Lire plus »  

 

  

   

AGENDA  
   

 

 

01.–19.03.2021 | Berne 

Session de printemps des 
Chambres fédérales  

 

 

29.–30.03.2021| Berne 

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

 

 

1er mars 2021 
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