
 

   

Newsmail de mai 2020 

Madame, Monsieur, 

La pandémie du coronavirus démontre sans équivoque l’importance de la 

coopération internationale dans la recherche, afin de réunir les meilleures têtes pour 

la découverte des meilleures solutions possibles. Avec le Message relatif au 

financement de la participation de la Suisse aux programmes de recherche et 

d’innovation de l’UE pendant les années 2021 à 2027, le Conseil fédéral a préparé le 

terrain afin que notre place scientifique puisse continuer à jouer un rôle majeur au 

niveau mondial. La mise en réseau et la compétition dans le cadre du plus grand 

programme d’encouragement du monde est indispensable pour les chercheuses et 

chercheurs établis en Suisse. Les hautes écoles et les établissements de recherche 

en bénéficient, de même que nos PME innovantes, qui ne disposent pas d’un accès 

direct aux encouragements nationaux. 

 

Je vous souhaite une bonne lecture et un bon retour à la «nouvelle normalité». 

 

Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch 
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«Safety first» dans le domaine FRI  

Matthias Michel 

Conseiller aux Etats, Membre du Team politique 

FUTURE 

La lutte contre la pandémie a donné une nouvelle 

signification à la sécurité. Et comme rarement avant cette 

crise, les regards sont braqués sur la contribution 

indispensable de la science, de la recherche et de 

l’innovation. C’est dans ce contexte que le Parlement se 

prononcera sur le financement du domaine FRI pour les 

quatre prochaines années. 

Lire plus »  

 

   

   

ACTUALITES DU MOIS  
   

 

 

26.05.2020 | Personnel infirmier 
 

La campagne de formation doit être renforcée 
 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats 

(CSSS-E) a soumis le contre-projet indirect à l’initiative populaire «Pour des soins 

infirmiers forts» à son conseil. Par la voix prépondérante de son président, elle se 

prononce en faveur d’un soutien de la Confédération aux cantons qui octroient une 

aide financière aux professionnels de soins infirmiers en cours de formation. La 

campagne de formation doit ainsi être renforcée par 100 millions de francs 

supplémentaires. Par ailleurs, les compétences du personnel soignant doivent être 

renforcées. Le Conseil des Etats se prononcera sur l'objet lors de la session d’été. 
  

Lire plus »  

 
 

https://pn-mail.com/-link2/2251/677/39/255/755/z7Hq3LqM/T04750uvB4/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/677/3/257/755/z7Hq3LqM/T04750uvB4/0


26.05.2020 | Loi sur les EPF 
 

La CSEC-N soumet le projet 
 

La Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national 

(CSEC-N) soutient sur le principe la modification de la Loi sur les EPF et soumet à 

son conseil plusieurs propositions d’amendement majoritaires et minoritaires. Entre 

autres, la majorité de la Commission demande que les deux EPF et les établissements 

de recherche puissent disposer du droit d’être entendu et du droit de recours. Le 

projet sera soumis au Conseil national durant la session d’été. 
  

Lire plus »  

22.05.2020 | Message FRI 2021-2024 
 

La CSEC-E propose la suppression des blocages de crédits  
 

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

(CSEC-E) demande à son conseil 28 milliards de francs dans le cadre du Message 

relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation (Message 

FRI) pendant les années 2021-2024. Elle propose, sans opposition, de supprimer les 

blocages de crédits frappant les fonds supplémentaires, qui dépendent des dépenses 

liées à la participation suisse aux programmes de l'UE. En outre, la CSEC-E soumet 

au Conseil des Etats diverses propositions majoritaires et minoritaires en vue 

d'obtenir des augmentations financières dans des domaines FRI spécifiques. Le 

Conseil des Etats se prononcera sur le Message FRI lors de la session d’été. 
  

Lire plus »  

20.05.2020 | SwissCovid-App 
 

Base juridique transmise au Parlement 
 

Le Conseil fédéral soumet au Parlement une modification de la loi sur les épidémies 

qui permettrait à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) d'exploiter un système 

de traçage de proximité. Les Commissions de la sécurité sociale et de la santé 

publique des deux Conseils soutiennent le projet urgent avec quelques modifications. 

L'application SwissCovid a été développée avec la participation des écoles 

https://pn-mail.com/-link2/2251/677/5/259/755/z7Hq3LqM/T04750uvB4/0
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polytechniques suisses et a pour but de suivre et de combattre la propagation du 

coronavirus. Le projet sera traité par le Parlement lors de la session d'été. 
  

Lire plus »  

20.05.2020 | SWEET 
 

Financement de la recherche énergétique jusqu'en 2028 
 

La Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du 

Conseil national (CEATE-N) propose à son Conseil d'adopter le programme de 

recherche énergétique «Swiss Energy Research for the Energy Transition» (SWEET). 

Par 14 voix contre 10, la Commission suggère que les 136,4 millions de francs prévus 

soient mis à disposition d'ici la fin 2028 et non 2032. Après huit ans, le Parlement 

devrait pouvoir décider à nouveau du financement de la recherche énergétique. Une 

minorité souhaite suivre le Conseil fédéral.  
  

Lire plus »  

20.05.2020 | Horizon Europe  
 

Assurer l'accès à la recherche européenne 
 

Le Conseil fédéral a soumis au Parlement le message de financement relatif à la 

participation de la Suisse aux Programmes-cadres pour la recherche et l'innovation 

de l'Union européenne pour la période 2021-2027 (Horizon Europe). Il forme partie 

du paquet Horizon 2021-2027, incluant également trois autres initiatives 

européennes. Le Conseil fédéral propose au Parlement un montant total de 6’154 

millions de francs (y compris la réserve). Si le Parlement approuve ces moyens 

demandés, le Conseil fédéral peut négocier un renouvellement de l'accord bilatéral 

avec l'UE sur la participation de la Suisse au paquet Horizon. 
  

Lire plus »  

18.05.2020 | FNS 
 

36 nouveaux projets de recherche sur le coronavirus 
 

Dans le cadre de l’appel spécial coronavirus, le Fonds national suisse (FNS) a évalué 

les requêtes soumises. Il a décidé de soutenir 36 nouveaux projets de recherche sur 

https://pn-mail.com/-link2/2251/677/9/263/755/z7Hq3LqM/T04750uvB4/0
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les aspects sociaux et biomédicaux des épidémies, en leur allouant dix millions de 

francs au total. Les travaux de recherche ont débuté le 1er juin 2020. 
  

Lire plus »  

18.05.2020 | Loi sur la HEFP 
 

La CSEC-E recommande l’adoption 
 

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

(CSEC-E) a recommandé à son conseil d’adopter le projet de loi du Conseil fédéral sur 

la Haute école fédérale en formation professionnelle (Loi sur la HEFP), par 10 voix 

contre 0 et 2 abstentions. Elle y a apporté des modifications mineures et soutenu le 

principe de l’accréditation de l’actuel Institut fédéral des hautes études en formation 

professionnelle (IFFP) comme haute école pédagogique. Le Conseil des Etats se 

prononcera sur l’objet lors de la session d’été. 
  

Lire plus »  

13.05.2020 | Message FRI 2021-2024 
 

La CdF-E renonce à une réduction des plafonds 
 

Dans le cadre d’un co-rapport, la Commission des finances du Conseil des Etats (CdF-

E) a traité le Message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de 

l’innovation (Message FRI) pendant les années 2021-2024. La CdF-E a décidé, par 

principe, de ne pas proposer de réduction sur les plafonds qui lui étaient soumis. La 

commission a rejeté par 9 voix contre 2 et 1 abstention une proposition visant à 

renoncer, face aux conséquences économiques de la pandémie du coronavirus, à toute 

augmentation en termes réels des ressources pour le domaine FRI pour la période 

2021-2024. 
  

Lire plus »  

13.05.2020 | Science des données 
 

Nouveau centre de compétences créé 
 

Le Conseil fédéral a décidé de créer un centre national de compétences en science des 

données. A l’aide d’algorithmes, ce centre devra soutenir la Confédération pour la 

https://pn-mail.com/-link2/2251/677/15/269/755/z7Hq3LqM/T04750uvB4/0
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résolution efficace de tâches complexes. Il encouragera en outre les échanges entre 

l’administration, les milieux scientifiques et les instituts de recherche. L'Office fédéral 

de la statistique (OFS) mettra sur pied ce centre interdisciplinaire nommé «Data 

Science Competence Center» à partir du 1er janvier 2021. 
  

Lire plus »  

08.05.2020 | Académies des sciences 
 

Marcel Tanner nouveau président ordinaire 
 

L’Assemblée des délégués des Académies suisses des sciences a élu Marcel Tanner à 

la fonction de président ordinaire. Le professeur de biologie infectieuse présidait déjà 

l’organisation depuis février 2020 à titre intérimaire.  
  

Lire plus »  

06.05.2020 | FNS 
 

Mille projets sur le numérique en 2019 
 

En 2019, le Fonds national suisse (FNS) a encouragé près de mille projets dans le 

domaine de la numérisation. Par ces encouragements, le FNS facilite la recherche 

fondamentale et la recherche appliquée indépendantes, qui doivent contribuer à 

relever les défis écologiques, sociaux et techniques. En tout, 5'750 projets de 

recherche encouragés par le FNS étaient en cours à la fin de l’année écoulée, dont 

3'365 projets lancés en 2019. Le rapport annuel «Profil 2019-2020» donne un aperçu 

des activités du FNS. 
  

Lire plus »  
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PUBLICATIONS RECENTES  
   

 

 

 

 

Rapport annuel 2019 du Réseau FUTURE 

Le rapport annuel résume les activités du Réseau FUTURE 

durant l'année 2019.  

Lire plus »  

 

  

 

   

AGENDA  
   

 

 

02.-19.06.2020 | Berne 

Session d'été des Chambres 
fédérales  

 

  

25.-26.06.2020 | Berne 

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

 

   

 

02.-03.07.2020 | Berne 

Séance de la Commission de la 
science, de l'éducation et de la 
culture du Conseil national 
(CSEC-N)  
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Reproduction des articles autorisée avec l’indication de la source.  

   

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 juin 2020 
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