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«Formation, recherche innovation 2017 - 2020»
Débat sur les priorités et les défis
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Les objectifs

Renforcer la perception de l’importance de la formation, de la
recherche et de l’innovation au sein du Parlement

Amener les questions de fond à maturité pour les débats
Soutenir et relayer les requêtes des milieux et des acteurs
formant le pôle de connaissances et d’innovation suisse
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Les thèmes
Formation
• Promotion de la relève scientifique et technique
• Répartition des moyens entre les hautes écoles (EPF, universités, HES)
• Importance des écoles internationales pour l’industrie
Recherche
• Chances des nouvelles technologies pour l’industrie et la société
• Importance cruciale de la libre circulation des personnes pour la recherche en Suisse
• Conditions-cadres nécessaires pour attirer l’élite en Suisse
Innovation
• Projets industriels liés à la durabilité (p. ex. efficacité des ressources)
• Position de la Suisse dans la concurrence internationale entre sites d’innovation
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Comité et organisation
Président

Gerhard Pfister, conseiller national (PDC)

Comité

Kurt Fluri, conseiller national (PLR)
Jürg Stahl, conseiller national (UDC)
Werner Luginbühl, conseiller d’Etat (PBD)
Hans Stöckli, conseiller d’Etat (PS)

Membres

Le GP FRI / PG BFI est ouvert à tous les membres
du Conseil national et du Conseil des Etats.

Réunions

2x par an, le dernier jeudi (à midi) des sessions de
printemps et d’automne
4

Message relatif à l’encouragement
de la formation, de la recherche et de
l’innovation pendant les années 2017 à 2020
10 arrêtés fédéraux
5 modifications de lois
1 nouvelle loi (loi sur la coopération dans l’espace suisse de formation)
Règle la répartition des moyens entre les domaines suivants:
• Formation professionnelle et formation continue
• Hautes écoles (EPF, universités et HES)
• Recherche et innovation (FNS, CTI, établissements
de recherche, académies)

Ne règle pas le financement des domaines suivants:
Horizon 2020, Erasmus+, recherche de
l’Administration fédérale, participation à des
organisations de recherche multilatérale
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Objectifs de législature du Conseil fédéral
«La Suisse maintient son leadership en matière de formation, de
recherche et d’innovation, et le potentiel qu’offre la main
d’œuvre indigène est mieux exploité»
Crédits d’encouragement par rapport à d’autres domaines
politiques: «taux de croissance supérieur à la moyenne»
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Ligne directrice 2017 - 2020
Développement ciblé avec 4 priorités d’engagement:
• Formation professionnelle supérieure: nouvelle réglementation
et amélioration du financement des cours préparatoires aux
examens fédéraux
• Relève scientifique: adaptation des structures de carrières
• Médecine humaine: augmentation du nombre de diplômes
délivrés grâce aux financements supplémentaires

• Innovation: poursuite systématique des investissements publics
en faveur de la recherche
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Programme de stabilisation 2017-2019
Programme prévoyant 25 mesures touchant aux dépenses.
Réductions par rapport au plan financier provisoire:
environ CHF 2,8 milliards en 3 ans
Réduction excessive des moyens FRI (de CHF 555 millions).
Pour les années 2015-2019, la croissance annuelle moyenne des fonds
n’atteint que 1,9%.
A titre de comparaison: durant le même laps de temps, l’augmentation
annuelle moyenne des dépenses fédérales est de 2,7%.
Ces réductions sont déjà prises en compte dans le message FRI.
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Les objectifs peuvent-ils être
atteints dans le cadre du FRI?

Source: Message FRI 2017 – 2020, p. 7
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Table ronde

Participants des domaines de la formation professionnelle,
de l’industrie et des hautes écoles:
Christine Davatz-Höchner Union suisse des arts et métiers,
responsable du secteur Politique de la
formation professionnelle
Dietmar Hüglin

BASF Suisse SA, membre du Comité
d’aprentas

Fritz Schiesser

Président du Conseil des EPF
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Objectifs pour le domaine FRI
Objectifs systémiques
• La Suisse est un pôle de formation et de création intellectuelle
et industrielle compétitif et reconnu sur le plan international.
• La Confédération assure les conditions-cadres nécessaires au
développement, par les prestataires, d’un système FRI tourné
vers l’avenir.
• La Suisse continue de développer ses activités de collaboration
internationale FRI dans les domaines et les régions
d’importance stratégique.
• Les mesures d’encouragement s’inspirent du principe de
partenariat public-privé.
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Objectifs pour la formation
professionnelle et l’éducation générale
• Renforcer la performance et l’efficacité du système de
formation par une coordination cohérente entre la
Confédération et les cantons.
• Renforcer la mise en réseau international de la formation
professionnelle et de l’éducation générale.
• La formation professionnelle supérieure est consolidée.
• Des conditions-cadres et des
instruments appropriés contribuent
à couvrir les besoins en personnel
qualifié.
• Améliorér les conditions générales de la
formation continue.
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Objectifs pour les hautes écoles
• La science, l’économie et la société disposent d’une relève
suffisante.
• Les hautes écoles conservent et accentuent un profil clair et
conforme à la catégorie de l’établissement (besoins de
l’individu, de la société, de la science et de l’économie).
• En fonction de principes de compétitivité
la Confédération assure le financement
des hautes écoles dans le cadre des
obligations qui lui incombent en vertu
de la loi sur les EPF et la LEHE.
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Objectifs pour la recherche
et l’innovation
• Renforcer la coopération entre la science et l’économie.
• Les agences d’encouragement de la recherche et de
l’innovation assument leur rôle avec un haut degré
d’indépendance, avec efficience et en répondant aux besoins.
• Le soutien de la Confédération garantit une recherche
fondamentale, une recherche appliquée et une innovation
fondée sur la science d’un très haut niveau de qualité.
• La Suisse consolide sa participation aux organisations et
aux programmes internationaux du
domaine FRI dans les domaines
d’importance stratégique pour elle.
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Critiques à l’encontre du message FRI
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Le programme de stabilisation rend les réformes impossibles.
Les réductions sont excessives dans tous les domaines.
L’«excellence» n’est plus possible.
Les EPF sont trop fortement pénalisées: leur croissance est la plus
faible de tous les acteurs FRI.
Les HES n’ont plus les moyens financiers suffisants pour accueillir
tous les (nombreux) étudiants et doivent renoncer à des projets
concrets.
Dans les domaines de la santé et MINT, il faut renoncer à des projets
axés sur la pratique.
La formation professionnelle reste le parent pauvre.
La promotion de la relève reste insuffisante dans tous les domaines.
Le leadership de la Suisse en matière de recherche et d’innovation
est mis en danger.
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Prochaine rencontre PG BFI – GP FRI

Session d’automne 2016: jeudi 29 septembre 2016

Inscription: info@pgbfi.ch
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