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Actualité du mois 

   

31.05.2010 | Office fédéral de la statistique  

Les diplômés des hautes écoles sont satisfaits de leur emploi 

Une année après la fin de leurs études, plus des deux tiers des personnes actives diplômées des hautes écoles se 
trouvent en situation de réussite professionnelle, tant d’un point de vue objectif (salaire, sécurité de l’emploi) que 
subjectif (satisfaction quant au revenu ou au travail). Près de neuf personnes interrogées sur dix ont une perception 
positive de l'emploi qu'elles occupent. Tel est l’un des nombreux résultats figurant dans la publication «Panorama des 
hautes écoles 2010» de l'Office fédéral de la statistique (OFS). 
{Infos}   

   

28.05.2010 | Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest  

Crispino Bergamaschi sera le nouveau directeur de la HES du Nord-Ouest 

Le conseil de la Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest (FHNW) a élu le professeur Crispino Bergamaschi 
à la tête de l’institution. Cet ingénieur suisse succédera au professeur Richard Bührer, qui part à la retraite à la fin de 
l’année. 
{Infos}   

   

27.05.2010 | EPFL  

Le Rolex Learning Center inauguré 

L’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a inauguré son nouveau totem, le Rolex Learning Center, en 
présence du conseiller fédéral Didier Burkhalter. Le bâtiment abrite des laboratoires, des bibliothèques, des cafés et 
des zones de rencontres. Des entreprises privées ont contribué à hauteur de 50 millions de francs aux coûts de 
construction de 160 millions de francs. 
{Infos}   

   

25.05.2010 | Fonds national suisse  

Plus de 700 millions investis dans la recherche fondamentale 

En 2009, le Fonds national suisse (FNS) a financé 2900 projets de recherche à hauteur de 707 millions de francs. 
Selon son rapport annuel, les chercheurs ont été nettement plus nombreux que l’année précédente à soumettre une 
requête, avec pour conséquence une compétition accrue pour obtenir un financement. 
{Infos}   

 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/15/22/publ.Document.131105.pdf
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/15/22/publ.Document.131105.pdf
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/medienmitteilungen.Document.131130.pdf
http://www.fhnw.ch/medien-und-oeffentlichkeit/medienmitteilungen/neuer-direktionspraesident-fachhochschule-nordwestschweiz-fhnw
http://rolexlearningcenter.epfl.ch/
http://www.snf.ch/f/medias/communiques/pages/2010.aspx?NEWSID=1628&WEBID=437B833D-F4BF-48B6-9AD8-8385818B5D44


11.05.2010 | Union des étudiants de Suisse  

L’Union des étudiants de Suisse lance une initiative sur les bourses 

L’Union des étudiants de Suisse (UNES) a décidé de lancer une initiative populaire sur les bourses. L’UNES réclame la 
mise en place d’un système national de bourses d’études pour mettre fin aux disparités existant entre cantons en 
matière d’aide à la formation. Le lancement officiel de l’initiative est prévu pour début juillet 2010. 
{Infos}  

   

03.05.2010 | Conseil fédéral  

Calendrier de la réforme du gouvernement confirmé 

Réuni en séance spéciale le 1er mai 2010, le Conseil fédéral a poursuivi sa discussion sur la réforme du gouvernement 
et sur le redécoupage des sept départements fédéraux. Le gouvernement a par ailleurs confirmé le calendrier annoncé 
le 25 mars 2010: il fera connaître ses décisions définitives d’ici l’été 2010. 
{Infos}  

   

 
   

Agenda juin 2010  

   

31.05.2010 | Berne  

Session d'été 2010 

La session d'été 2010 des Chambres fédérales se tiendra du 31 mai au 18 juin 2010. 
{Infos}  

   

02.06.2010 | Berne  

Séance du bureau de la CRUS 

La séance du bureau de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) aura lieu le mercredi matin 2 juin 
2010. 
{Infos}  

   

16.06.2010 | Haute école pédagogique des Grisons  

Assemblée plénière de la COHEP  

L'assemblée plénière de la Conférence suisse des recteurs des hautes écoles pédagogiques (COHEP) aura lieu du 
mercredi après-midi 16 au jeudi midi 17 juin 2010. 
{Infos}  

   

28.06.2010 | 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 lundi 28 juin 
2010. 
{Infos}  
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http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=32910
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Future News N° 32 

La nouvelle newsletter de FUTURE «FUTURE News 32» de la session d'été 2010 est en ligne. En voici les sujets 
principaux:  

- les conséquences du programme de consolidation 2011-13 sur le domaine de la formation, de la recherche et de 
l'innovation (FRI), 
- la préparation des messages FRI 2012 et 2013-2016 ainsi que du message sur la participation de la Suisse au 8e 
programme-cadre européen de recherche (FP8). 
   

Prise de position sur le programme de consolidation 2011-2013 (PCO) 

Le réseau FUTURE a publié le 19 mai 2010 une prise de position au sujet du programme de consolidation 2011-2013. 
    

Revue de presse 

Dans la revue de presse sur http://www.reseau-future.ch/, vous trouverez les articles suivants consacrés au thème 
formation, recherche et innovation (demandez votre mot de passe):  

Réforme du gouvernement  

- Le Temps du 4 mai 2010: Une stratégie pour réformer le Conseil fédéral   
- NZZ am Sonntag du 2 mai 2010:  «Burkhalter prägt Reformdebatte» 
- Aargauer Zeitung du 1er mai 2010: Bundesrat ringt um neue Machtverteilung  
- Aargauer Zeitung du 1er mai 2010: Der grosse Wurf könnte gelingen  

 
Autres articles 

  NZZ du 29 mai 2010: Für ein Jahr zu Gast im Bundeshaus  

Deux scientifiques soutenus par la fondation Bourses politiques scientifiques, qui permet à de jeunes chercheurs de 
travailler une année pour les Services du Parlement, partagent avec la NZZ leurs premières expériences dans cette 
nouvelle fonction. 

  NZZ du 28 mai 2010: Konkordat für höhere Fachschulen  

La Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique a soumis à consultation un concordat visant à mettre 
sur pied d'égalité les étudiants des écoles supérieues et ceux des universités et des hautes écoles spécialisées. 

  Aargauer Zeitung du 28 mai 2010: Die ETH Lausanne legt ein rasantes Wachstum hin 

L'Aargauer Zeitung fait état de la croissance très rapide de l'EPFL, qui suscite toutefois des critiques en raisons de ses 
liens étroits avec l'économie privée. 

  Le Temps du 28 mai 2010: Le Learning Center célébré par Didier Burkhalter  

Le Temps relate l'inauguration du Learning Center de l'EPFL par le conseiller fédéral Didier Burkhalter. 

  NZZ du 27 mai 2010: Der Versuchsreaktor Iter auf finanziellen Abwegen  

Les ministres européens de la recherche ont ordonné une enquête sur le dépassement de coûts massif du projet de 
réacteur de fusion nucléaire Iter. 

  Berner Zeitung du 26 mai 2010: Gruppe wehrt sich gegen «Ökonomisierung der Uni» 

Un groupe d'étudiants de l'Université de Fribourg, qui rejette «l'économisation» de la haute école, a déposé plainte 
auprès du Conseil d'Etat contre les agissements de la direction de l'école. La Berner Zeitung expose les tenants et 
aboutissants de l'affaire. 

  Le Temps du 25 mai 2010 : «On ne voit pas émerger un nouveau projet mobilisateur pour les universités»   

Dans une interview accordée au Temps, Jean-Philippe Leresche, professeur à l'Université de Lausanne, parle de cette 
dernière décennie mouvementée pour les hautes écoles, et plus particulièrement de la réforme de Bologne. 

  NZZ am Sonntag du 24 mai 2010: Grossmacht mit Grips   

La NZZ am Sonntag montre que la Chine, bien que deuxième puissance scientifique mondiale, doit faire face à des 
difficultés fondamentales: le manque de qualité et de liberté.  

{Top} 
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  Sonntag / MLZ du 23 mai 2010: Bund enttäuscht die Unikantone  

Le Conseil fédéral ne veut pas subventionner les étudiants étrangers. Le Sonntag rapporte les arguments des 
partisans et des opposants aux subventions. 

  Tages-Anzeiger du 18 mai 2010: Unis fordern 870 Millionen für eine bessere Betreuung der Studenten 

L'encadrement dans les universités est insuffisant. Le Tages-Anzeiger se penche sur la revendication des recteurs 
d'augmenter les contributions de base. 

  Le Matin Dimanche du 16 mai 2010: Arc lémanique-Zurich 2:0 

Le conseiller national Ruedi Noser (PLR) confie au Matin Dimanche son admiration face à l'esprit de décision des 
politiciens romands. C'est lui qui a permis à l'EPFL de réaliser rapidement plusieurs grands projets. Ruedi Noser estime 
que les décideurs zurichois feraient bien d'adopter un peu de cette flexibilité. 

  Basler Zeitung du 12 mai 2010: Uni-Vorbereitungskurse vor dem Aus  

Les cours d'introduction aux études universitaires en Suisse risquent de disparaître. La Basler Zeitung en explique les 
raisons. 

  Le Temps du 10 mai 2010: La Suisse pourrait former plus d’ingénieurs  

Interview de Ralph Eichler, président de l'EPFZ. 

  Tages-Anzeiger du 4 mai 2010: Fachkräfte im Ausland zu rekrutieren, löst keine Probleme   

Le Conseil fédéral a décidé de doubler les contingents pour les spécialistes étrangers. Rudolf Strahm, le surveillant des 
prix, explique dans une colonne pourquoi la Suisse a besoin d'une immigration durable, et non pas d'une immigration 
de travailleurs pilotée par un lobby et un secteur économique.  

  NZZ du 3 mai 2010: «Sponsered by ...?»  

Les fonds privés qui financent les hautes écoles suisses vont-ils limiter la liberté académique? La NZZ fait le tour de la 
question. 

  NZZ du 3 mai 2010: «Der Staat nimmt stärker Einfluss als Private» 

Interview de Kurt Reinmann, secrétaire général de l'Université de Zurich, au sujet de l'influence des donateurs privés 
et de la façon dont la haute école les traite. 
   

Se désabonner  

  

Contact 

Réseau FUTURE 
Bim Zytglogge 1, 3011 Berne 
Tél. 031 351 88 46, Fax 031 351 88 47 
info@netzwerk-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. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

  

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