
  

 

Newsmail de septembre 2017 
 

Madame, Monsieur, 

 

Le Conseil des Etats veut maintenir la solution suisse pour l’encouragement de la 

mobilité internationale en matière de formation pendant les années 2018-2020. Au 

cours de la session d’automne, il a décidé que la Suisse continuerait de ne participer 

qu’indirectement au programme européen de formation Erasmus+. Mais qu’en est-il de 

la prochaine génération de programmes? La Chambre haute souhaite éclaircir cette 

question au plus vite: elle a chargé le Conseil fédéral d’entamer des négociations avec 

l’Union européenne concernant une pleine association de la Suisse au programme qui 

succédera à Erasmus+ dès 2021. 

 

Je vous souhaite une bonne lecture. 

 

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

   

 

 

 

La politique d’austérité 2018 touche fortement le Domaine FRI 

Fin août, le Conseil fédéral a publié le budget pour l’année 2018. Ce dernier contient 

des mesures d’économies de près d’un milliard de francs, dont environ 220 millions de 

francs concernent le domaine de la formation et de la recherche. Les coupes 

transversales de 3% touchent tous les domaines de dépenses, comme le montre cette 
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comparaison entre le budget 2018 et le Message relatif à l’encouragement de la 

formation, de la recherche et de l’innovation pendant les années 2017-2020, approuvé 

par le Parlement en automne 2016. Dans le Domaine des EPF, les coupes se montent à 

86,4 millions de francs. Le Conseil fédéral souhaite en outre économiser 21,1 millions de 

francs au niveau des contributions de base aux universités cantonales et 16,3 millions du 

côté des hautes écoles spécialisées. Le Fonds national suisse doit renoncer à 29,4 

millions de francs; les moyens financiers des Académies suisses des sciences, eux, sont 

réduits de 1,3 millions de francs. Dans un communiqué de presse, la Conférence 

suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) a demandé à la 

Confédération de renoncer aux coupes budgétaires prévues dans le domaine de la 

formation. Le Parlement se prononcera sur le budget 2018 de la Confédération pendant 

la session d’hiver 2017. 

 

 

ACTUALITES DU MOIS  
 

   
 

Conseil des EPF 

Augmentation des taxes d’études dès l’automne 
2019 
 
28.09.2017 

Le Conseil des EPF veut augmenter les taxes d’études perçues par l’ETH Zurich et l’EPFL 

à partir de l’année académique 2019/2020. Ces taxes annuelles augmenteraient de 500 

francs sur deux ans – passant de 1160 francs aujourd’hui à 1660 francs en 2020. Les 

recettes générées par la hausse des taxes d’études seront principalement investies dans 

l’enseignement au sein des deux EPF. Le Conseil des EPF prendra vraisemblablement sa 

décision finale au printemps 2018, après avoir procédé à une consultation à l’interne et à 

une consultation des offices. 
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Erasmus+ 

Le Conseil des Etats appelle aux négociations 
 
21.09.2017 

Par 38 voix et 3 abstentions, le Conseil des Etats s’est prononcé en faveur de la 

prolongation de la participation indirecte de la Suisse au programme européen de 

formation Erasmus+ pendant les années 2018-2020. Dans le même temps, la Chambre 

haute a approuvé, par 28 voix contre 11 et une abstention, une motion de sa commission 

de la science, de l’éducation et de la culture (CSEC-E). Cette dernière charge le Conseil 

fédéral de reprendre au plus vite les négociations avec l’UE pour permettre une 

association de la Suisse au programme qui succédera à Erasmus+ dès 2021. Le Conseil 

national examinera ce dossier pendant la session d’hiver 2017. 

 

 

 

 

Initiative Rasa 

Rejet sans contre-projet 
 
19.09.2017 

Le Conseil national a rejeté l’initiative populaire «Sortons de l’impasse» (initiative Rasa) 

par 125 voix contre 17 et 50 abstentions. La Chambre du peuple a également refusé 

différentes propositions minoritaires de contre-projets directs à l’initiative. L’initiative 

Rasa demande la suppression du nouvel article constitutionnel 121a sur l’immigration, 

en vue de la mise en œuvre de l'initiative contre l'immigration de masse. Le Conseil des 

Etats va à présent se pencher sur le sujet. 
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Loi sur les finances 

Pas de nouvelles priorités dans les économies 
 
19.09.2017 

Le Conseil des Etats a rejeté une motion visant à modifier la loi sur les finances. Cette 

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

d’introduire un nouvel ordre de priorité pour les futures mesures d’économies de la 

Confédération. Les coupes auraient touché en premier lieu les domaines ayant présenté 

la plus forte croissance des dépenses au cours des cinq législatures précédentes. 

 

 

 

 

Formation professionnelle supérieure 

Modification de l’ordonnance approuvée 
 
15.09.2017 

Dès le 1er janvier 2018, la Confédération versera une aide financière directe aux 

personnes qui ont suivi un cours préparatoire à un examen fédéral professionnel ou 

professionnel supérieur et qui se sont ensuite présentées à l’examen. En outre, les 

contributions en faveur de la formation professionnelle supérieure seront augmentées. 

Le Conseil fédéral a désormais approuvé la modification de l’ordonnance fédérale sur la 

formation professionnelle à cet effet. Ces mesures visent à renforcer la formation 

professionnelle supérieure et à lutter contre la pénurie de personnel qualifié. 
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ERC Starting Grants 

Vingt et un encouragements pour la Suisse 
 
06.09.2017 

Cette année, le Conseil européen de la recherche (CER) a accordé 406 Starting Grants, 

pour un montant total de 605 millions d’euros. Vingt et un encouragements ont été 

remis à de jeunes scientifiques établis en Suisse. L’EPFL a obtenu six Starting Grants. 

L’ETH Zurich, l’Université de Zurich et le Friedrich Miescher Institute en ont reçu trois 

chacun. Deux encouragements ont été accordés à l’Université de Bâle. Les universités de 

Fribourg, de Genève et de Lausanne, ainsi que l’Institut de hautes études internationales 

et du développement (IHEID) ont reçu un encouragement du CER. 

 

 

 

 

Association des académies européennes 

Antonio Loprieno élu à la présidence 
 
05.09.2017 

L’assemblée générale de l’Association des académies européennes (ALLEA) a nommé 

son président pour les années 2018-2021. Il s’agit d’Antonio Loprieno, ancien recteur de 

l’Université de Bâle. L’ALLEA, qui réunit les académies des sciences d’une quarantaine 

de pays d’Europe, définit les conditions cadres de la politique scientifique au niveau 

européen. 
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THE Ranking 

Sept hautes écoles suisses dans le top 200 
 
05.09.2017 

Dans le classement 2018 du Times Higher Education, sept hautes écoles suisses figurent 

parmi les 200 meilleures universités du monde. L’ETH Zurich occupe la 10ème place et 

l'EPFL la 38ème. L’Université de Bâle arrive au 95ème rang, suivie des universités de Berne 

(105ème) et de Genève (130ème). Cette année, l’Université de Zurich arrive en 136ème 

position et l’Université de Lausanne occupe la 152ème place. L’Université de Fribourg se 

trouve entre le 201ème et le 250ème rang, alors que les universités de Neuchâtel et de 

Saint-Gall se situent entre la 401ème et la 500ème place.  

 

 

 

    

AGENDA  
 

   

   
 

   13.10.2017 | Berne  

 Séance de la conférence 

spécialisée de la Conférence 

suisse des hautes écoles (CSHE)  

 

   

 

   12.-13.10.2017 | Berne 

 Séance de la Commission de la 

science, de l'éducation et de la 

culture du Conseil des Etats 

(CSEC-E)  

 

   

   
 

   
 

    
 

26.-27.10.2017 | Berne  

 Séance de la Commission de la 

science, de l'éducation et de la 

culture du Conseil national 

(CSEC-N)  
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CONTACT  
 

   

Réseau FUTURE 

Münstergasse 64/66, 3011 Berne 

Tel. 031 351 88 46, Fax 031 351 88 47 

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 octobre 2017 
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