
UDC VAUD Jacques Nicolet contesté
Défié à plusieurs reprises, le président f
de la section tient la barre et consulte. »17 fi

ROBOTS Jacques Attali appelle à la prudence
L’économiste prône la transparence absolue
contre les dérives de l’intelligence artificielle.» 6
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En annonçant une baisse de la redevance radio-TV, la ministre porte un coup à l’initiative «No Billag»

Doris Leuthard démine le terrain
SERVICE PUBLIC Les ménages nedébourseront plus VOTATION L'initiative «No Billag» » sera soumise au REACTIONS Menacées par «No Billag». les radios
que 365 francs paran.contre451 fr.actuellement, pour peuple le 4 mars 2018. a aussi annoncé hier le Conseil régionales apprécient cette nouvelle redevance il un
la redevance radio-TV à partir de 2019. Doris Leuthard fédéral. Difficile de croire à une coïncidence, môme si franc par jour. Elles espèrent que cela fera taire les cri-
l'a annoncé hier, alorsquelle doit combattre l’initiative la ministre en charge des médias sen défend et répète tiques. Mais la presse écrite redoute une concurrence

publicitaire accrue avec le service public. » 3que la baisse de la redevance «n'est pas politique».populaire visant ù supprimer la redevance.

Manne européenne pour Fribourg La ville mettra
15 millions

La patinoire doit être agrandie. Murith-archives

SAINT-LÉONARD La ville de Fri-
bourgest prêteà investir 15 millionspour
agrandir sa patinoire principale, soit
autant que lecanton. Huit millions seront
demandésau Conseil général. I.c droit de

» 11superficie en vaut sept.
P1

Une victoire de
taille pour Sion
JO 2026 Le Conseil fédéral n accepté
hier de soutenir la candidature de Sion
pour les Jeux olympiques d'hiver 2026
jusqun hauteur d'un milliard de francs.
Cette enveloppe est toutefois soumise à
conditions.D'une part, le parlement devra
la ratifier et. d'autre part , les cantons
concernésdevront surmonter lecapd'une
éventuelle votation populaire.

Professeur*d’archéologie, Véronique Dasen a reçu cette année 2 millions d'euros pour étudier les origines et le sens du jeu. Charles Ellena-archives

UNIVERSITÉ Ces dix dernières années, huit chercheurs de ros.Très difficiles ù décrocher, cessoutiens prestigieux sont non
l'Alma mater fribourgeoise ont obtenu chacun une bourse du seulement une reconnaissance internationale des recherches
Conseil européen de la recherche, entre 1.5et 2.5 millions d'eu- conduites à Fribourg, mais ils sont aussi très stimulants. » 9 » 26
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Le jour où La Poste m'a lâchée
Auand La Poste a annoncé que I ofllce de mon village fectlf. toute guillerette, je suis allée ouvrir ma nouvelle
lAalInit être remplacé par une agence postale, je ne me case:pasdecourrier.Je ni en étonne.On m’informe alors
suis pasémue outre mesure. J'ai trouvé que c'était certes que dans uneagence postale.La Poste n'est pas tenue de
dommage pour la vie locale, mais j’avoue que cela ne nie remplir les cases à la première heure. Elle peut le faire
perturbe pasd'acheter des timbresdans un établissement jusqu'à 9 heures, soit bien trop tard pour que cette pres-
qui n'est pas estampille -bureau de poste*.Mon seul souci talion soit pour moi d'une quelconque utilité, je n'avais
était en réalité le maintien de lu case postale qui me per- pas lu les petites lettres qui faisaient mention de cette
met de disposer de mon courrier dès 7 h 30. j'ai donc fait dérogation. Merci La Poste: je me suis fuit avoir comme
le nécessaire pour lu conserver.Le Jour du transfert ef- une débutante. » CIM
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= Bulle Plus grand que les précédents,
le dixième Comptoir gruérien sera
«festif, musical et haut en couleur». » 15

25 millions pour le Smart Living Lab
Bluefactory. Le canton mettra 25 millions de francs (5 de plus que
prévu en 2014) pour construire le bâtiment expérimental qui abritera
leSLL, ce centre de recherche dédié à l’habitat intelligent.»12

REGIONS 9
LAUMMII

JEUDI 190ClüHH£ 2017

En 2017, plusieurs chercheurs ont obtenu une bourse prestigieuse du Conseil européen de la recherche

Des millions pour la recherche
cherche est essentiellement II-
nanccc de manière compéti-
tive; les instruments proposés
dans les divers programmes
sont garants d'un certain ni-veau de qualité.Ne pas partici-
per à ces programmes revient à
«louer» dans une ligue infé-
rieure». «Sans les fonds tiers,
l’université évoluerait diffé-
remment. Nous avons là un
système ouvert et compétitif.
Prenez par exemple les re-
cherches du professeur Bjorn
Kasch qui s'intéresse à l'amé-
lioration du sommeil sans mé-dicament. Oui pourrull faire
vu.siuneuniversiténele faisait
pas?» Le pro|ct du professeur
frlbourgeols.qui u obtenu une
bourseBRCde1,5million,nété
retenu parmiplus de 2900dos-
siers. ce qui donne une idée de
la concurrence.»

•L'F.RC fête scs dix anscelte La documentation à remplir
année, lusqu'en 2015. l'Uni- cl à fournir pour les demandes
versité de Fribourg avait reçu de bourse est complexe et les
quatre de ces bourses et rien candidatssontlégion.U* service
qu'en 2016.quatre autres ont )ouc les facilitateurs cl oriente
éléattribuécs ùdeschcrcheurs leschercheurs vers Icssubvcn-
dlci.Ily auncITct d'émulation lions les plus adaptéespour eux
vraiment réjouissant».»*en- compte tenu deleurprojet oude
thousiusine Julian Kundull. l'avancement de leur carrière,
responsableduServicepromo- Pour l’F.RC. pur exemple, il
lion recherche del'Université existe desboursesdestinéesuux
de Fribourg.Cette entité,qui |cunes scientifiques, d’autres
emploie six personnes pour pour leschercheurs confirmés,
quatre équivalents plein-
temps. aide les chercheurs Contrats épais»
durant tout leprocessus visant F.t.une fois lamanneobtenue.Il
à obtenir des subsides. Il en fuut remplir un contrat bien
existe un certain nombre, plus épais encore que In dc -
dont certains sont nationaux mande.«Ils'agit d'argent public,
comme ceux du Fonds nalio- alors on veut être sûr qu'il soit
nal suisse de In recherche bien utilisé. Dès quel'octroi dé-
scientifique. les critères et dé- pusse un demi-milliond'euros,
marches différant d'un eus n on sait que les projets seront
l'autre. uudités d'office», relève Julian

Rnndall.Les fonds del'BRCpro-
viennent des puys membres de plus pour la recherche, mais
l'Union européenne et des F.tats elles ne financent pas pour au*

tunt l'entier d'un pro|el et ne se
substituent pas à d'autres fi-
nancements publics. «Pour
qu'un dossier soit convaincant
pour les personnes qui l'évu-
luent.il fuut uussi démontrer
que l’université y croit, qu'elle
investit dans le pro)et». sou-
ligne Julian Rnndall. L'argent
ne vu pas forcément à l'univer-
sité mais,dans le cas del'BRC.

Les responsables doivent pur uux chercheurs. Ceux-ci
exempleindiquer à quoisera des- peuvent très bien changer
tlnéc la somme reçue. «Ce sont d'institution et emporter leur
des projets qui s'étalent sur plu- linunccmcnl.
sieurs années,il faut bienrépartir
les montants. Les subventions Système ouvert
servent avant tout à couvrir les Interrogé sur l'importuna- «li s
salaires des équipes de re- fonds tiers dans le budget de
cherche»,explique le responsable l'institution, Julian Rnndall
du Service promotion recherche, répond qu'«uu|ourd'hui lu rc-

Ccs bourses sont un vrai« PHOTOS CHARLY RAPPO
« TEXTES ANNE REY HiRMCT

associés,dont lu Suisse.
Université de Fribourg » Un
million et demi,deux millionscl
demi, les sommes semblent a
priori furumlncuscs.Cesdix der-
nières années,huit chercheurs
del'Université de Fribourgonl
reçu une bourse du Conseil eu-
ropéen de la recherche (KRO
Une opportunité en or pour fi-
nancer un projet, niais aussi
pour faire rayonner son travail
bien au-delà de Fribourg.Der-
nièreen date. Véronique Dusen.
profcsscurc d'archéologie, u ob-
tenu 2.5 millions pour une
étude de 1aculture ludique dans
l'Antiquité.L'octroi de ccs sub-
ventionsn'est enciïet pus limité
uux sciences comme les mathé-
matiques ou la physique.

«Sans les fonds
tiers, l'université
évoluerait
différemment»

Julian Randall

Aider à mieux dormir Le jeu comme révélateur De nouveaux états
Bjorn Rascha reçuunebourse
de1,5milliond'eurospour ses
recherches visant à améliorer
lesommeilsansmédicament.

ça ne fonctionne pus. Mais si
cela aboutit,l'impact pourrait
être très important», ujoute
BJôrn Rasch.qui a dé|à mené
des recherches sur lamémoire.

L’un des objectifsdu biopsy-
chologuc est de rallonger le
temps de sommeil profond, qui
diminue naturellement avec
luge.«C'est la phase oùl'onré-
cupère».précise lechercheur.

L'argent de lu subvention.
BjôrnRaschl'a surtout investi
dans des salaires en enga-
geant deux assistants. «Ce
sont cinq ans durant lesquels
je peux essayer des choses,
c'est vraiment exceptionnel.
L'ERC amène en plus une cer-
taine visibilité.La Suisse au-
rait les moyens financiers
de compenser l'absence de
ccs bourses, mais être en
compétition avec des cher-
cheurs de toute l'Europe est
vraiment important. La
science est internationale!» »

Véronique Dasen a décroché
unpeuplusde 2millionsd'eu-
ros pour son étude sur lesori-
gines et le sens du jeu.

Elle a par exemple montél'ex-
position Vfni vltll. Indlt / nc. sur
leJeu dans lecyclede la vie.qui
tourneen ce moment.

Bien qu'ancré dans l'his-
toire.ce projet n'est pas pour
autant tourné verslepassé.«I*jeu est un révélutcur du fonc-
tionnement de la société.C'est
une approche anthropolo-
gique: apprendre ce qu'est
l’être humain par ce biais.»
L’un des buts est de partager
largement les découvertes,via
des publications imprimées et
en Ofwn Access sur internet. «Le
but est de rendre nosrésultats
accessibles à tous.» Un col-
loquesur le sujet est déjà prévu
àFribourg les 26et 27octobre,
ainsi qu'un Café scientifique.
C’est seulement la seconde
bourse ERCudvanced obtenue
en Suisse dans le domaine des
sciences humaines. » ARM

> Café scientifique Le /eu est mon.
melejeot.le 13décembre a 18h
auNouveau Monde.EntréeUbie.

Physicien,Philipp Werner a
obtenu une bourse pour son
travailconsacré aux états des
matériaux corrélés.

mènes connus, comme le
mngnétisme.quanddespertur-
bations sont appliquées au sys-
tème».expliquePhilipp Werner.

Avec In première bourse
ERC.le physicien a engage des
assistanlset payé unepartiede
son propre salaire.«Ainsi j’ui
pu consacrer moins d'heures
à l'enseignement et plus
aux recherches.» Comme scs
confrères.Philipp Werner inel
en avant la stabilité qu'oITrent
cesbourses durant lescinq ans
impartis.«La moitiédu groupe
de recherche est payée par ce
projet. Trouver des collabora-
teurs pour une recherche spé-
cillquc peut prendredu temps»,
relève le chercheur.

Sans ccs moyens supplé-
mentaires.impossible de finan-
cer les memes taux d'activité.
•Pour les membres du groupe,
c'csl aussimieux d'être cinqou
six que deux ou trois, cela crée
uneplusgrande émulation.»»

Professeur au département de
physique. Philipp Werner a
louché celle unnéc une deu-
xième bourse ERC pour scs
recherches sur les états des
matériaux corrélés. Le cher-
cheur avait déjà reçu une slar-
linffyriMl de 1.5 million d'eu-
ros en 2012. A l'Issue de ccs
cinq ans.après avoir déposé
une nouvelle demande, il a
cette loisobtenu uneconsolida-
tor tirant de 1.85 million d'eu-
ros en mai.Celle-ci permettra
d’étendre les travaux de mo-
dèles sintplilics à des systèmes
plus réalistes.

«Nosrecherchesportent sur
ladynamiquedes systèmes for-
tement corrélés.Le but est de
trouver des propriétés nou-
velles dans les états hors équi-
libreet d'examiner des plténo-

Parmi lescritèresd'uttribution
des bourses du Conseil euro-
péen de la recherche (ERCi li-
gure le caractère révolution-
naire du projet. Améliorer le
sommeil sans traitement mé-
dicamenteux.voilà qui semble
correspondre à cecritère.Bio-
psychologue. Bjorn Rasch a
obtenu l'année dernière une
startintj firanl de 1.5 million
d'euros pour ses recherches.
•Je voudrais comprendre si on
peut influencer le sommeil de
façon mesurable et objective
avec des lechniquesdepsycito-
logic appliquée avant que
la personne ne s'endorme»,
explique le professeur.

«Ma théorie fait du sens,
mais pour l'instant iln’y a pas
vraiment de preuves,car c est
nouveau,il y a un risque que

Le vnste projet menépar Véro-
niqueDasen et son équipesur
les origines et le sens du Jeu
devrait combler une lacune.
Le jeu fait partie de nos vies,
mais pas des thèmes traités
d'ordinaire par les universi-
taires. «Il y a une grande mé-
connaissance et beaucoupdu
priorisur ce sujet.Nous allons
repartir des sources pour étu-
dier lerôlesocial,identitaire et
religieux du feu», explique
Véronique Dasen.

Pour son projet, réalisé en
collaboration avec Ulrich
Schadlcr.archéologueet direc-
teur du Musée suisse du )cu. la
profcsscurc a obtenu une ad-
vanerd grant d'un peu plus de
deux millions d'euros. Véro-
nique Dasen travaille déjà de-
puis des années sur ce thème.ARM ARM
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