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Solution transitoire pour Erasmus+

Editorial
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Solution transitoire Erasmus+ 2014/2015:
répartition des subsides en fonction du domaine (en francs)
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Politique d’immigration de la Suisse
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Formation professionnelle supérieure

Changement de système en consultation
Le Conseil fédéral a décidé à l’été 2014 de
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Fonds national suisse a attribué 21 SNSF

Le Conseil fédéral et l’Union européenne

écoles universitaires, Crispino Berga
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Horizon 2020. Déjà appliqué à titre

Rudolf Schärer et Erwin Beck pour les
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Forte internationalité des
universités suisses
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La suite de la participation dès 2017

L’EPF de Lausanne (1), l’Université de
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dépend de la mise en œuvre du nouveau

Genève (2) et l’ETH de Zurich (3) sont les
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trois universités les plus internationales

En bref
21 Consolidator Grants attribués

Loprieno et Lino Guzzella pour les hautes

du monde, selon un ranking du Times

Patrick Aebischer cédera sa place
fin 2016

Recherche énergétique: lancement
de deux PNR

Higher Education. Les universités de Bâle

L’actuel président de l’Ecole polytechni
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que fédérale de Lausanne, Patrick
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succession.

«Gérer la consommation d’énergie»

ESS : la commission vote
pour la participation

traite les questions socioéconomiques de

La

MINT Suisse: 28 projets retenus
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l’éducation et de la culture du Conseil

Dans le cadre du programme de promotion

programmes mettent l’accent sur la

national (CSEC-N) a approuvé par 19 voix

«MINT Suisse», les Académies suisses

collaboration entre la science, la politique
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et l’économie.
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consommation
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Pour des raisons de politique financière,

d’encouragement de la formation dans les

swissuniversities: nouveau comité

une minorité s’est opposée au crédit

l’informatique, des sciences naturelles et

La rectrice de l’Université de Neuchâtel,

demandé, qui s’élève à 97,2 millions de

de la technique. La Confédération leur met

Martine Rahier, a été reconduite à la

francs jusqu’en 2026. L’ESS devrait

à disposition un montant de 1,5 million de
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