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Madame, Monsieur,
Les Chambres fédérales se prononceront durant la session d’automne 2013 sur la participation de
la Suisse aux programmes de formation et de recherche de l’Union européenne (UE). Le Conseil
des Etats décidera de la participation au programme-cadre de recherche de l’UE pour les années
2014 à 2020 (Horizon 2020), tandis que l’association de la Suisse aux programmes de formation
et de jeunesse de l’UE sera soumise au Conseil national. Les présages sont favorables: après que
les deux premiers conseils ont largement adopté ces deux objets, les commissions compétentes
des deuxièmes conseils ont soutenu sans surprise ces deux programmes.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch

Actualités du mois
30.08.2013 | CSEC-N

Adhésion aux programmes de formation de l‘UE
Par 17 voix contre 6, la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil
national (CSEC-N) a donné son accord à la participation de la Suisse aux programmes européens
de formation et de jeunesse pour les années 2014 à 2020. Plusieurs minorités demandent la nonentrée en matière, des coupures dans les contributions à hauteur de 61 millions de francs et le
renoncement aux réserves. La Chambre des cantons avait déjà donné son aval au projet lors de
la session de juin 2013, il appartient maintenant au Conseil national de se prononcer.
{ Infos }
30.08.2013 | CSEC-N

Loi sur la formation continue: l’examen ne fait que commencer
Les membres de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national
(CSEC-N) ont commencé l’examen de détail du projet de loi sur la formation continue. Pour ce
qui est des hautes écoles, ils ont décidé de confier explicitement la mise en œuvre des principes
aux organes compétents. L’examen du projet prend plus de temps qu’attendu, de sorte que le
plénum du Conseil national ne pourra pas se prononcer durant la session d’automne 2013.
{ Infos }

23.08.2013 | SEFRI

Pays de l’arc alpin: plus de recherches communes
Le secrétaire d’Etat à l’éducation, la recherche et l’innovation Mauro Dell’Ambrogio a signé avec
ses homologues d’Autriche, de Slovénie et du Tyrol du Sud une déclaration d’intention pour
renforcer les efforts de recherche multilatérale des pays de l’arc alpin. L’accord permet d’élargir
le mémorandum déjà signé avec l’Autriche à deux pays supplémentaires. Les recherches portent
sur l’utilisation durable des ressources dans les régions de montagne.
{ Infos }
20.08.2013 | CdF-E

Contre le renvoi du programme d’économies 2014
La Commission des finances du Conseil des Etats (CdF-E) s’est prononcée par 9 voix et 3
abstentions contre le renvoi du programme de consolidation des finances et de réexamen des
tâches 2014. La CdF-E se positionne ainsi contre la décision du Conseil national, qui a renvoyé ce
programme au gouvernement lors de la session de juin 2013. Le programme prévoit entre autres
des coupures dans les budgets des universités et des écoles polytechniques fédérales.
{ Infos }
16.08.2013 | CSEC-E

Soutien à Horizon 2020
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-E) a
approuvé la participation de la Suisse au programme-cadre de recherche de l’Union européenne
pour les années 2014 à 2020 (Horizon 2020). Une proposition de renoncer aux crédits pour la
participation au programme de recherche Euratom a été repoussée par 12 voix contre 2. Le
Conseil des Etats se prononcera durant la session d’automne 2013.
{ Infos }
15.08.2013 | Ranking de Shanghai 2013

Quatre universités suisses dans le top 100
L’Ecole polytechnique fédérale de Zurich se place au vingtième rang du ranking des hautes écoles
de l’Université Jiao Tong de Shanghai. L’EPFZ améliore sa position de trois places par rapport à
2012 et reste ainsi la meilleure haute école d’Europe continentale, selon le ranking de Shanghai.
L’Université de Zurich se classe 60ème, l’Université de Genève 69ème et l’Université de Bâle
83ème. L’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et l’Université de Berne se situent dans le top
200.
{ Infos }
19.07.2013 | Conseil européen de la recherche

21 Starting Grants octroyées en Suisse
Le Conseil européen de la recherche attribue en 2013 pas moins de 287 Starting Grants pour un
montant total de 400 millions d’euros. Huit bourses iront à des jeunes scientifiques de l’EPF de
Zurich, 5 à l’EPF de Lausanne, 4 à l’Université de Bâle, 3 à l’Université de Zurich et une au Centre
hospitalier universitaire de Lausanne. La Suisse se positionne ainsi au sixième rang européen.
{ Infos }

05.07.2013 | CPE-N

Les négociations sur la formation et la recherche peuvent être lancées
Consultée par le Conseil fédéral, la Commission de politique extérieure du Conseil national (CPEN) a donné un avis positif au mandat de négociation sur la participation de la Suisse au
programme cadre de recherche et d’innovation de l’Union européenne (Horizon 2020). La
commission en a fait de même pour le mandat de négociation sur la participation aux
programmes de formation de l’UE (Erasmus+) pour les années 2014 à 2020 par 16 voix contre 3
et une abstention.
{ Infos }
04.07.2013 | DEFR

Intensifier la collaboration avec la Corée du Sud
Le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann s’est rendu en Corée du Sud en compagnie de
représentants d’institutions du domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation suisse.
Plusieurs discussions sur une collaboration plus intense entre les deux pays dans le domaine FRI
ont été menées. Des accords sur la collaboration bilatérale en matière d’innovation et sur un
échange accru entre chercheurs ont été signés.
{ Infos }
03.07.2013 | Conseil fédéral

La Loi sur les professions médicales soumise au Parlement
La médecine de famille et les méthodes de médecine complémentaire seront à l’avenir des
objectifs de la formation universitaire et postgrade des médecins. Elles seront ancrées comme
tels dans la Loi sur les professions médicales, que le Conseil fédéral vient de transmettre au
Parlement. Il met ainsi en œuvre des mesures décidées dans le cadre du masterplan «médecine
de famille et médecine de premier recours».
{ Infos }
02.07.2013 | CDIP

Le concordat sur les hautes écoles adopté
La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) a adopté le
concordat sur les hautes écoles. Cette convention intercantonale est nécessaire à la mise en
œuvre de la nouvelle loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et leur coordination
(LEHE). Elle règle aussi la participation des cantons aux nouveaux organes créés. Les procédures
de ratification des cantons vont s’ouvrir et le concordat devrait entrer en vigueur en 2015.
{ Infos }
01.07.2013 | Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

Innovation: la Suisse au premier rang
La Suisse confirme sa position de pointe dans le domaine de l’innovation: elle figure pour la
troisième fois consécutive en tête du Global Innovation Index (GII). Ce ranking prend 142 pays
en compte. Il est établi par l’école de commerce INSEAD et l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle.
{ Infos }

{Top}

Agenda septembre 2013
02.09.2013 | Lucerne
Séance de la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses (KFH)
{Infos}
02.09.2013 | Berne
Séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des
Etats (CSEC-E)
{Infos}
04.09.2013 | Berne
Séance extraordinaire de l'Assemblée plénière de la Conférence suisse des rectrices et
recteurs des hautes écoles pédagogiques (COHEP)
{Infos}
04./05.09.2013 | Crans Montana
Séance du Comité de la Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles
pédagogiques (COHEP)
{Infos}
12./13.09.2013 | Berne
Séance du plénum de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS)
{Infos}

{Top}

Docuthèque
La docuthèque située sur le site www.reseau-future.ch vous offre une documentation large sur la
politique de la formation et de la recherche. Utilisez notre archive de données pour votre travail.
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info@netzwerk-future.ch
www.netzwerk-future.ch
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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.
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