
  

Programme de la session d'été 2022
Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-dessous la liste des objets parlementaires liés au domaine de la
formation, de la recherche et de l'innovation (FRI) qui seront traités par les Chambres
fédérales lors de la session d'été, du 30 mai au 17 juin 2022.

  
  

  

Compte d'Etat 2021

  Lundi, 30.05.2022

Conseil national (premier conseil)

Budget 2022. Supplément I

  Lundi, 30.05.2022

Conseil national (premier conseil)

Compte d'Etat 2021

  Mercredi, 01.06.2022

Conseil des Etats (deuxième conseil)

Budget 2022. Supplément I

  Mercredi, 01.06.2022

Conseil des Etats (deuxième conseil)

Un programme suisse pour une recherche et une innovation

d'excellence. Motion de la Commission de la science, de

l'éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N)

  Jeudi, 09.06.2022

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220003
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220007
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220003
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220007
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223375


Conseil national (premier conseil)

Pour l’égalité des chances et le soutien de la relève scientifique.

Postulat de la Commission de la science, de l'éducation et de la

culture du Conseil national (CSEC-N)

  Jeudi, 09.06.2022

Conseil national (premier conseil)

Positionner l'orientation professionnelle, universitaire et de

carrière comme partie intégrante de l'espace suisse de

formation. Motion de la Commission de la science, de

l'éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N)

  Jeudi, 09.06.2022

Conseil national (premier conseil)

Mesures urgentes en faveur du pôle suisse de recherche, de

formation et d'innovation. Motion de la Commission de

politique extérieure du Conseil national (CPE-N)

  Lundi, 13.06.2022

Conseil national (premier conseil)

Renforcer la recherche en faveur d'une économie alpestre

moderne. Motion du conseiller national Thomas Egger (Martin

Candinas) (Le Centre)

  Mercredi, 15.06.2022

Conseil des Etats (deuxième conseil)

Renforcer la collaboration avec les scientifiques en matière de

politique climatique. Motion du conseiller aux Etats Othmar

Reichmuth (Le Centre)

  Mercredi, 15.06.2022

Conseil national (deuxième conseil)

Reproduction des articles autorisée avec l’indication de la source. 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223390
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223391
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223012
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193494
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214182


Vous êtes inscrit dans notre liste des destinataires avec l'adresse .
Vous ne voulez plus recevoir des informations e-mail? Effacer votre adresse

  

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. 

16 mai 2022

https://pn-mail.com/-lp/lmhMJ2251/nxrVM3/849//
mailto:info@netzwerk-future.ch
https://www.reseau-future.ch/

