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Octobre 2009, un mois prometteur 

 

En octobre 2009, le gouvernement helvétique n’a pas chômé en ce qui concerne le domaine de la formation, de la 
recherche et de l’innovation (FRI). Au cours des trois dernières semaines, il a:  

 fait connaître la date de la votation populaire sur l'article constitutionnel relatif à la recherche sur 

l'être humain (7 mars 2010),  

 adopté le message relatif au projet de Loi sur la recherche sur l’être humain et  

 transmis au Parlement son message sur la révision totale de la Loi sur l'encouragement de la 
recherche et de l'innovation (LERI).  

La sous-commission de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-E), qui 
délibère au sujet de la Loi sur les hautes écoles et leur coordination (LAHE), s’est réunie pour la première fois le 28 
octobre 2009.  

D’autres initiatives et propositions ont fourni matière à discussion comme:  

 le livre blanc sur la formation des Académies suisses des sciences;  

 la stratégie du PLR. Les Libéraux-Radicaux en matière d’innovation;  

 l’avenir de la formation professionnelle, dont le PDC a débattu lors de son assemblée des délégués.  

Voilà de quoi alimenter les réflexions de la population et du Parlement durant les mois à venir!  

Nous vous souhaitons une agréable lecture et nous tenons à votre disposition pour toute question ou suggestion 
(info@netzwerk-future.ch).  
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News d'octobre 2009 

29.10.2009 | OFS  

Neuf pourcent des étudiants ont obtenu une bourse en 2008  

Sur les 555'000 personnes qui ont accompli une formation post-obligatoire en 2008, 9% étaient au bénéfice d’une 
bourse ou d’un prêt. C’est le taux le plus bas depuis 1990. Les étudiants des hautes écoles ont obtenu 48% des aides 
financières aux études. Les élèves et les apprentis de la formation professionnelle initiale du secondaire II ont reçu 
44% des subsides. Au total, les cantons ont octroyé 303 millions de francs en bourses et en prêts. C’est ce qui ressort 
du rapport de l’Office fédéral de la statistique (OFS) «Bourses et prêts d'études cantonaux 2008». 
{Infos}  
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28.10.2009 | SER  

L’IHEID acquiert le statut d’institution universitaire 

Le Conseil fédéral a reconnu l'Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) de Genève 
comme une institution universitaire. L’IHEID, qui est opérationnel depuis début 2008, pourra bénéficier des 
subventions accordées en vertu de la Loi fédérale sur l'aide aux universités (LAU). 
{Infos}  

   

28.10.2009 | SER  

La révision de la Loi sur l’encouragement de la recherche est en consultation 

Le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation sur la révision totale de la Loi sur l'encouragement de la 
recherche et de l'innovation (LERI). La révision vise à préciser les compétences des organes chargés d'encourager la 
recherche, à clarifier les tâches en matière de coopération internationale et de recherche de l'administration fédérale, 
et à simplifier les procédures de planification. Le Conseil fédéral transmettra le message sur la révision totale de la 

LERI aux Chambres au terme des délibérations sur la nouvelle Loi sur les hautes écoles et sur leur coordination 
(LAHE). 
{Infos}  

   

21.10.2009 | Conseil fédéral  

Le message sur la Loi fédérale sur la recherche sur l’être humain publié 

Le Conseil fédéral a adopté le projet de Loi fédérale sur la recherche sur l’être humain (09.079) et le message y 

relatif. La loi met en oeuvre les dispositions de l’article constitutionnel sur la recherche sur l’être humain, article qui 
sera soumis au vote du peuple et des cantons le 7 mars 2010. Le but est de protéger la dignité, la personnalité et la 
santé de l’être humain. 
{Infos}  

   

16.10.2009 | CSEC-N   

Oui à la participation de la Suisse aux programmes de formation de l’UE 

La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N) est favorable à la 
participation de la Suisse aux programmes d'éducation et de jeunesse de l’UE jusqu’en 2013. Ces derniers ont pour 
but de favoriser la mobilité des étudiants et des professeurs, ainsi que les échanges pour des stages professionnels et 
des séjours à l’étranger. Pour participer aux programmes de 2011 à 2013, la Suisse devra verser une contribution de 
50,1 millions d’euros (environ 77 millions de francs). 
{Infos}  

   

09.10.2009 | CSEC-E  

Pour prolonger le moratoire sur les OGM dans l’agriculture 

La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-E) approuve une prolongation 
de trois ans du moratoire sur l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l’agriculture. La majorité 
de la commission souhaite que le Programme national de recherche 59 (PNR 59) sur l’utilité et les risques de la 
dissémination des plantes génétiquement modifiées puisse se terminer sans pression politique. 
{Infos}  

   

08.10.2009 | THES  

Sept hautes écoles suisses parmi les 200 meilleures du monde 

Sept hautes écoles suisses se classent parmi les 200 meilleures au monde dans le Times Higher Education 
Supplement Ranking (THES) 2009. L’EPFZ occupe le 20ème rang et améliore sa position de 4 rangs par rapport à 2008. 
L’EPFL gagne cette année 8 places et se classe au 42ème rang. Ensuite viennent les universités de Genève (72ème), de 
Zurich (92ème), de Bâle (108ème), de Lausanne (168ème) et de Berne (192ème). 
{Infos}  
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01.10.2009 | CUS  

Bernhard Pulver élu nouveau président de la CUS 

La Conférence universitaire suisse (CUS) s'est dotée d'un nouveau président pour la période 2010-11 en la personne 
de Bernhard Pulver, directeur de l'instruction publique du Canton de Berne. Il succédera à Regine Aeppli le 1er janvier 
2010. 
{Infos}  

   

01.10.2009 | DFF  

Le Conseil fédéral veut économiser 1,5 milliard par an dès 2011 

Le Conseil fédéral a approuvé un programme de consolidation des finances, qui prévoit une économie annuelle de 1,5 
milliard de francs dès 2011. Le gouvernement veut notamment couper dans les domaines qui ont été favorisés dans le 
cadre des mesures de stabilisation conjoncturelle. Les investissements consentis pour eux devraient être compensés 
en 2011 et 2012. Cela toucherait le domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation (FRI). Le Parlement 

doit se prononcer sur ce programme d’économie. 
{Infos}  

   

01.10.2009 | SER  

Publication d’un rapport sur la conciliation entre vie familiale et études 

Comme le montre le rapport du Conseil fédéral sur la conciliation entre vie familiale et études, la réforme de Bologne 
ne semble pour l’heure pas affecter la compatibilité entre les études et la vie familiale. Les étudiants avec enfants (et 

surtout les étudiantes) sont en revanche confrontés à une triple sollicitation: études, responsabilités parentales et 
activité rémunérée. Pour améliorer la situation, des actions devraient être entreprises au niveau des hautes écoles, de 
la politique et de l’administration. 
{Infos}  

   

   

Agenda novembre 2009   

04.11.2009 | Zurich  

KFH: séance en novembre 2009 

La séance de la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses (KFH) aura lieu le mercredi 4 
novembre 2009. 
{Infos}  

   

05.11.2009 | Berne  

CRUS: séance plénière en novembre 2009  

La prochaine séance plénière de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) se tiendra les jeudi 
et vendredi 5 et 6 novembre 2009 à Berne. 
{Infos}  

   

05.11.2009 | Divers endroits de Suisse  

Journées de la technique 2009 

Les Journées de la technique 2009 (du 5 au 15 novembre 2009) sont placées sous le signe des énergies 
renouvelables. Des conférences auront lieu dans toute la Suisse. 
{Infos}  
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05.11.2009 | Lausanne  

Séance de la CSEC du Conseil national 

La Commission de la science, de l'éducation et de la culture (CSEC) du Conseil national se réunira les jeudi et 
vendredi 5 et 6 novembre 2009. 
{Infos}  

   

11.11.2009 | Valais  

Assemblée plénière de la COHEP 

L'assemblée plénière de la Conférence suisse des recteurs des hautes écoles pédagogiques (COHEP) aura lieu le 
mercredi 11 et le jeudi 12 novembre 2009. 
{Infos}  

   

12.11.2009 | Berne  

Séance de la CSEC du Conseil des Etats 

La Commission de la science, de l'éducation et de la culture (CSEC) du Conseil des Etats se réunira le jeudi 12 
novembre 2009. 
{Infos}   

   

23.11.2009 | Berne  

Session d'hiver 2009 

La session d'hiver 2009 des Chambres fédérales se tiendra du lundi 23 novembre au vendredi 11 décembre 2009.  

   

25.11.2009 | Berne  

Congrès sur le transfert de connaissances et de technologie 

En partenariat avec l'Agence pour la promotion de l'innovation (CTI) et l'Association suisse pour le transfert de 
technologie (swiTT), le Fonds national suisse (FNS) organise le 25 novembre 2009 un congrès intitulé «Different Ways 
- One Goal: KTT (Knowledge and Technology Transfer)». 
{Infos}  

   

Docuthèque 

Revue de presse 

Le site web FUTURE contient une revue de presse (demandez votre mot de passe) dans laquelle vous trouverez de 
récents articles concernant la formation, la recherche et l'innovation.   

  NZZ du 29 octobre 2009: Forschungsgesetz als Basis für Innovationspark 

Le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation sur la révision totale de la Loi sur l'encouragement de la 
recherche et de l'innovation. 
 
   
  NZZ du 28 octobre 2009: Denkplatz Schweiz im Globalisierungs- und Markttest 

Article consacré à l'internationalisation de la recherche et du développement. 

  NZZ du 22 octobre 2009: Die Menschenwürde bei der Forschung am Menschen wahren 

Article dédié à la nouvelle Loi relative à la recherche sur l'être humain, sur laquelle le Conseil fédéral a adopté un 
message le 21 octobre 2009. 

  Handelszeitung du 21 octobre 2009: Der Innovationsstandort Schweiz 

Trois articles sur la place suisse de l'innovation. 
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  NZZ du 21 octobre 2009: Forschungs- und Innovationsförderung sind zweierlei 

Le Conseil suisse de la science et de la technologie (CSST) critique le fait que l'encouragement de l'innovation dans 
son ensemble soit intégré dans la révision totale de la Loi sur la recherche. 

  Unijournal de l'Université de Zurich du 20 octobre 2009: «Unsere Meinung zählt» 

Entretien avec Sylvie Fee Michel, présidente du Conseil des étudiants (StuRa), à propos de la mise en oeuvre de la 
réforme de Bologne et des possibilités des étudiants pour l'influencer.  

  Basler Zeitung du 19 octobre 2009: «Bis in die 80er-Jahre gab es kaum Kritik» 

Article consacré aux délicates coopérations de recherche entre l'industrie pharmaceutique et les universités. 
 
 
  Lettre ouverte au Conseiller fédéral Didier Burkhalter dans la NZZ am Sonntag du 11 octobre 2009: «Die 

Herausforderung heisst Bildung» 

  NZZ du 6 octobre 2009: Abschied von Faust? Studieren in Bologna-Zeiten  

Article sur les gagnants et les perdants du système de Bologne. 

  Tages-Anzeiger du 5 octobre 2009: «Viele Politiker fahren noch zu sehr auf Spitzenforschung und Nobelpreise ab» 

Thomas Daum, directeur de l'Union patronale suisse, explique dans une interview pourquoi la Suisse a besoin 
d'académiciens étrangers. 

  NZZ du 2 octobre 2009: Noch bessere Universitäten 

La NZZ pose un regard critique sur les critères de classement utilisés pour établir le Times Higher Education 
Supplement Ranking (THES) de 2009. 
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+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

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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