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Actualités du mois de janvier 2011

31.01.2011 | Office fédéral de la statistique

Dépenses publiques pour les hautes écoles en 2008
En 2008, la Confédération et les cantons ont versé 6,8 milliards de francs pour les hautes écoles. Les cantons ont contribué à ces dépenses à hauteur de
5,6 milliards de francs, soit 82,6%. La part de la Confédération s’élève quant à elle à 1,16 milliards de francs, soit 17% des dépenses publiques. Ces
chiffres sont publiés par l’Office fédéral de la statistique (OFS).
{Infos}

31.01.2011 | Office fédéral de la statistique

Augmentation du personnel des hautes écoles universitaires en 2009
En 2009, les ressources en personnel des hautes écoles universitaires représentaient environ 34'700 équivalents plein-temps (EPT), soit une augmentation
de 6% par rapport à 2008. Les deux Ecoles polytechniques fédérales (EPF) ainsi que les universités de Zurich, Genève et Berne sont les principaux
employeurs avec 74% du total des EPT. Ces statistiques et d’autres encore figurent dans le rapport «Personnel des hautes écoles universitaires 2009» de
l’Office fédéral de la statistique.
{Infos}

24.01.2011 | Conseil européen de la recherche

La Suisse est quatrième aux ERC Advanced Grants 2010
Le Conseil européen de la recherche (ERC) a remis les ERC Advanced Grants 2010 à 266 lauréats, dont 21 sont issus des institutions de recherche suisses.
La Suisse se trouve ainsi derrière la Grande-Bretagne, l’Allemagne et la France, à la quatrième place du classement par pays. L'an passé, l’ERC a remis
des Advanced Grants pour 590 millions d’euros. Il a reçu 2’000 candidatures.
{Infos}

24.01.2011 | Fonds national suisse

Lancement du PNR 60 «Egalité entre hommes et femmes»
Le Fonds national suisse (FNS) a lancé le Programme national de recherche 60 «Egalité entre hommes et femmes» (PNR 60). L’objectif du programme est
d’évaluer les mesures politiques prises jusqu’à maintenant en matière d’égalité. 8 millions de francs ont été attribués au PNR 60 qui comprend 21 projets
et s’étendra de 2010 à 2013.
{Infos}

21.01.2011 | Commission de la science, de l’éducation et de la culture

La CSEC veut plus de moyens pour la formation
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-E) est entrée en matière sur le Message relatif à l’encouragement
de la formation, de la recherche et de l’innovation 2012 (Message FRI). Elle a décidé d’augmenter le plafond des dépenses pour la formation
professionnelle et les hautes écoles spécialisées. La CSEC-E renonce à modifier les mesures d’économie prévues par le programme de consolidation 20122013 (PCO) car ces corrections peuvent être apportées dans le cadre du budget 2012. Le Conseil des Etats se penchera sur le Message FRI 2012 lors de la
session de printemps 2011.
{Infos}

21.01.2011 | Conseil des EPF

Limitation d’admission: Modification de la Loi sur les EPF
Le Conseil des EPF a soumis une demande de modification de la Loi sur les EPF au Département fédéral de l’intérieur. Il souhaite recevoir la compétence
de limiter l’admission des étudiants externes dans un semestre supérieur de bachelor ou master. Le Conseil des EPF aimerait que la révision de la loi soit
traitée dans le cadre du Message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation pour les années 2013 à 2016.
{Infos}

14.01.2011 | Commission de la science, de l’éducation et de la culture

La CSEC a relu le projet de Loi sur la recherche sur l’être humain
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture (CSEC) a procédé à une deuxième lecture de la Loi relative à la recherche sur l’être humain
(09.079) et l’a validée pour le vote sur l’ensemble. L’objet devrait être soumis au Conseil national lors de la session de printemps 2011.
{Infos}

14.01.2011 | Commission des institutions politiques

Une sous-commission pour la réforme du gouvernement
La Commission des institutions politiques du Conseil national (CIP-N) est entrée de justesse en matière sur le rapport additionnel du Conseil fédéral sur la
réforme du gouvernement (01.080). Elle juge pourtant les propositions du gouvernement insuffisantes et a décidé d’instituer une sous-commission qui
devra examiner des mesures supplémentaires. La réforme du gouvernement prévoit la prolongation du mandat présidentiel à deux ans ou la possibilité de
nommer plus de secrétaires d’Etat. Le Conseil fédéral se penchera sur la question d'un département pour la formation et la recherche ultérieurement.
{Infos}

13.01.2011 | Commission de la science, de l’éducation et de la culture

La CSEC a délibéré sur la Loi sur les professions en psychologie
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture (CSEC) a terminé son examen de la Loi sur les professions relevant du domaine de la
psychologie. Cette loi vise à créer une réglementation pour la reconnaissance professionnelle des psychologues. Une minorité de la CSEC propose que les
diplômés en sciences sociales ou humaines soient admissibles au postgrade en psychothérapie. Le Conseil national devrait se pencher sur cette loi lors de
la session de printemps 2011.
{Infos}

13.01.2011 | Département fédéral des finances

Le Programme de consolidation 2012-2013 sera atténué
Le Conseil fédéral estime qu’il n’est plus nécessaire de mettre en œuvre intégralement le programme de consolidation 2012-2013 (PCO), du moins en
2012, grâce à l’excédent de 3 milliards de francs que devraient présenter les finances fédérales en 2010. Selon lui, il sera possible de renoncer à la
mesure «Réexamen des tâches». Toutes les mesures du PCO ne seront toutefois pas abandonnées, afin d’assurer le financement de grands projets, tels
que ceux du domaine de la formation et des transports.
{Infos}

11.01.2011 | Académies suisses des sciences

Heinz Gutscher est le président des Académies des sciences
Le professeur Heinz Gutscher préside les Académies suisses des sciences depuis le 1er janvier 2011. Il succède ainsi au professeur Peter Suter qui a
présidé les Académies de 2009 à 2010. Heinz Gutscher reste également président de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH).
{Infos}
03.01.2011 | Fonds national suisse

Le Pôle de recherche national sur les sciences quantiques lancé
Le Pôle de recherche national (PRN) «QSIT – Science et technologie quantiques» a débuté le 1er janvier 2011. Il a pour objectif de développer des
applications dans le domaine de l’informatique quantique et d’étudier de nouveaux paradigmes de la recherche physique fondamentale. Le Fonds national
suisse (FNS) encourage le PRN à hauteur de 17 millions de francs au total.
{Infos}

03.01.2011 | Département fédéral de l‘économie

La CTI a débuté ses activités sous sa nouvelle forme juridique
L’Agence pour la promotion de l’innovation (CTI) travaille depuis le 1er janvier 2011 sous sa nouvelle forme juridique en tant que commission décisionnelle
indépendante de l’administration. La CTI est l’organe de la Confédération pour l’encouragement de la recherche appliquée et du développement (R&D). La
révision partielle de la Loi sur la recherche, adoptée en 2009, l’a rendue indépendante de l’administration.
{Infos}
03.01.2011 | Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche

La recherche suisse reconnue au niveau mondial
Entre 2005 et 2009, ce sont les études réalisées en Suisse qui ont été citées le plus souvent dans le monde. Les travaux de recherche helvétiques figurent
ainsi parmi les plus reconnus au niveau mondial, comme le montre une enquête réalisée par le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche. La Suisse
fait aussi partie des pays les plus compétitifs en matière de coopérations avec l’étranger et de nombre de publications scientifiques.
{Infos}
{Top}

Agenda février 2011
02.02.2011 | Berne

Séance du comité de la COHEP
La séance du comité de la Conférence suisse des recteurs des hautes écoles pédagogiques (COHEP) aura lieu le mercredi 2 février 2011.
{Infos}

03. - 04.02.2011 | Berne

Séance de la CSEC du Conseil national
La Commission de la science, de l'éducation et de la culture (CSEC) du Conseil national se réunira les jeudi et vendredi 3 et 4 février 2011. Thèmes: loi sur
l'aide aux hautes écoles et sur leur coordination (consultation, discussion par article et vote sur l'ensemble), rapport du Conseil fédéral sur les conditions
d'admission dans les hautes écoles spécialisées.
{Infos}

16. - 17.02.2011 | Suisse occidentale

KFH: séance de février 2011
La séance de la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses (KFH) aura lieu les mercredi et jeudi 16 et 17 février 2011.
{Infos}

21.02.2011 | 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 21 février 2011. Thèmes: réponses de la
Commission de gestion (CdG) aux questions
posées par la CSEC-E, rapport du Conseil fédéral au sujet du pourcentage des femmes dans les cursus de mathématique, sciences naturelles et disciplines
techniques.
{Infos}

28.02. - 18.03.2011 | Berne

Session de printemps 2011
La session de printemps 2011 des Chambres fédérales se tiendra du 28 février au 18 mars 2011 à Berne.
{Infos}
{Top}

Docuthèque
Revue de presse
Dans la revue de presse sur http://www.reseau-future.ch/index.php?p=dev_splash&l=fr, vous trouverez les articles suivants sur le thème formation,
recherche et innovation (FRI) (demandez votre mot de passe):
 Sonntagszeitung du 30 janvier 2011: Parlament kritisiert ETH-Rat
La Sonntagszeitung traite du rapport annuel des Commissions de gestion (CdG) qui retient, entre autres, les résultats de l'enquête sur la gestion du
personnel au Conseil des EPF.
 Le Temps du 28 janvier 2011: La crise frappe durement la plupart des universités d'Europe
Le Temps montre comment la crise conduit à des coupes budgétaires pour les hautes écoles européennes. En Suisse aussi, seuls quelques budgets seront
revus à la hausse.
 NZZ du 28 janvier 2011: «Zu teuer und zu aufwendig». Wissenschafter verlangen ein forschungsfreundliches Gentechnikrecht
En Suisse, seuls quelques essais de dissémination d'organismes génétiquement modifiés ont été conduits. Les scientifiques estiment que de nombreuses
contraintes menacent la recherche en biotechnologie locale. Le compte-rendu de la NZZ.
 Le Temps du 26 janvier 2011: Les HES sont sommées de calmer leur frénésie publicitaire
Comme Le Temps l'explique, la concurrence entre les hautes écoles spécialisées est acharnée pour séduire les étudiants.
 Le Temps du 26 janvier 2011: Nos sociétés n’ont pas le choix: elles doivent investir dans la science
Rolf Heuer, directeur du CERN et invité du Forum économique de Davos, montre dans Le Temps comment la recherche fondamentale et la
recherche appliquée se nourrissent mutuellement et à quel point la collabarotation internationale est importante pour la recherche.
 Tages-Anzeiger du 26 janvier 2011: «Ich lief nie dem Leithammel hinterher»
Dans cette interview du Tages-Anzeiger Patrick Aebischer, président de l'EPFL, explique le succès de sa haute école.

 Le Temps du 25 janvier 2011: La venue d’étudiants de l’étranger dans nos universités est un atout
Dominique Arlettaz, recteur de l'Université de Lausanne, s'exprime dans Le Temps à propos du nombre d'étudiants étrangers dans les universités suisses.
 Le Temps du 25 janvier 2011: Limiter l’accès au master ferait du tort à l’économie
Dans Le Temps Yves Flückiger, vice-recteur de l'Université de Genève, s'exprime contre les limitations d'admission aux études de master et rappelle que le
processus de de Bologne contribue à couvrir le besoin en personnel hautement qualifié des entreprises suisses.
 Le Temps du 25 janvier 2011: L’excellence peut rimer avec taxes modérées
Augmenter les taxes d'études ne doit pas être le prétexte pour attirer l'excellence dans les autes écoles écrit dans Le Temps le président de la section
genevoise de la Société d'étudiants de Zofingue, Olivier Gurtner.
 Tages-Anzeiger du 24 janvier 2011: Die Schweizer Forschung ist Spitze – aber nur dank den Ausländern
Le Tages-Anzeiger se demande pourquoi la recherche suisse semble plus attractive pour les chercheurs étrangers que pour les Suisses.
 NZZ am Sonntag du 23 janvier 2011: Der «Aktienkurs» einer Universität
Les classements annuels de hautes écoles sont devenus le dada de la politique de la formation, écrit la NZZ am Sonntag. L'article met également en
lumière les critères d'évaluation des différents classements.
 NZZ am Sonntag vom 23. Januar 2011: Jagd auf die Elite
Dans le monde entier les universités se battent pour attirer l'élite des étudiants. La NZZ am Sonntag montre comment les hautes écoles suisses se
démènent pour garder les meilleurs cerveaux.
 Le Temps du 21 janvier 2011: L'Europe ouvre ses portes à tous les Suisses en quête de formation
Le Temps met en lumière le programme européen «Education et formation tout au long de la vie» auquel la Suisse peut participer depuis le 1er janvier
2011.
 Die Weltwoche du 20 janvier 2011: Wenn Professoren herrschen
D'anciens collaborateurs accusent l'ETH Zurich de ne pas avoir pris des mesures contre les abus de pouvoir de certains professeurs. La direction de l'école
et les autorités de surveillance rejettent les reproches. Le compte-rendu de la Weltwoche.
 Bilan du 19 janvier 2011: Lausanne et Zurich s'allient pour un pari à un milliard d'euros
Bilan parle du programme de recherche Guardian Angels, un projet commun entre l'ETH Zurich et l'EPFL. Les deux hautes écoles se portent candidates
auprès de l'UE pour un programme dit "Flagship" qui leur procurerait 1 milliard d'euros réparti sur dix ans.
 NZZ du 17 janvier 2011: Erfolgsgeschichte sucht Fortsetzung
Les hautes écoles spécialisées sont bien intégrées dans le paysage de la formation suisse. Quelques questions restent pourtant en suspens. La NZZ
présente les principaux points.
 Le Temps du 17 janvier 2011: Johann Schneider-Ammann se dit ami des HES
Le Temps revient sur la première apparition de Johann Schneider-Ammann en tant que ministre de la formation professionnelle à la Conférence annuelle
des hautes écoles spécialisées à Lucerne.
 L'Hebdo du 13 janvier 2011: Afflux d'étudiants étrangers: les revers du succès
L'Hebdo parle des avantages et désavantages de la mobilité internationale des étudiants.
 Le Temps du 12 janvier 2011 : Faut-il classer les Unis?
«Les classements des hautes écoles ne doivent pas réduire la diversité des universités ou en tous cas ne pas avoir pour conséquence que les financements
publics d'une haute école dépendent de ces classements», écrit Patrick Aebischer, président de l'EPFL, dans Le Temps.
 NZZ du 5 janvier 2011: Wahl des Studienfachs als Kostenfrage
Qu'est-ce qui explique le choix d'une université et d'une branche d'étude? La NZZ s'interroge.
 Tages-Anzeiger du 3 janvier 2011: «Wir müssen zu einer global bekannten Uni werden»
Dans une interview avec le Tages-Anzeiger le futur recteur de l'Université de Saint-Gall, Thomas Bieger, s'exprime sur les taxes d'études et les
classements des hautes écoles.
{Top}
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