Newsmail mars 2013

Madame, Monsieur,
Le Conseil fédéral a indiqué en mars qu’il allait mettre la priorité sur la formation initiale et
continue des médecins dans la période 2017 à 2020. D’ici à 2016, la Confédération ne peut en
revanche pas consacrer de moyens financiers pour créer des places d’études supplémentaires en
médecine humaine. Un thème important a ainsi déjà été placé dans la perspective de prochain
Message FRI.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch

Actualités du mois
27.03.2013 | FNS

Catalogue de mesures pour les années 2013 à 2016
Le Fonds national suisse (FNS) dévoile ses mesures d’encouragement prioritaires pour les années
2013 à 2016. Il se fixe trois grands axes d’action: assurer la relève scientifique, soutenir
l’excellence dans la recherche et renforcer le transfert de connaissances pour valoriser les
résultats scientifiques. Le catalogue de mesures correspond au crédit octroyé par le Parlement et
se base sur la convention de prestations passée avec la Confédération.
{ Infos }
15.03.2013 | Conseil fédéral

Loi sur les professions de la psychologie pour plus de transparence
La Loi fédérale sur les professions de la psychologie entre en force au 1er avril 2013. Le texte
règle les questions de formation initiale et continue dans les différents domaines de la
psychologie. La loi institue des dénominations professionnelles protégées et introduit plus de
transparence sur le marché des prestations psychologiques.
{ Infos }

15.03.2013 | Conseil fédéral

Un ambassadeur pour la formation et la recherche
Le Conseil fédéral a octroyé le titre d’ambassadeur à Mauro Moruzzi. Ce dernier est depuis le 1er
janvier 2013 chef des relations internationales du Secrétariat d’Etat à la formation, la recherche
et l’innovation (SEFRI).
{ Infos }
13.03.2013 | Conseil des Etats

60 millions de francs supplémentaires pour la recherche énergétique
Les représentants des cantons ont suivi la chambre du peuple et ont soutenu unanimement
l’augmentation des moyens en faveur de la recherche énergétique au sein du Domaine des EPF.
Le Parlement a ajouté à cet effet 60 millions de francs au plan d’action «Recherche énergétique
suisse coordonnée» du Conseil fédéral pour les années 2013 à 2016.
{ Infos }
08.03.2013 | Conseil fédéral

Pas d’encouragement immédiat des capacités en études de médecine
Le Conseil fédéral ne prévoit pas d’augmentation des moyens pour créer des places
supplémentaires d’études de médecine dans la période 2013 à 2016. Le Conseil fédéral renvoie à
l’augmentation des contributions de base aux universités décidées dans le cadre de
l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation (FRI) 2013-2016. Il fera en
revanche un effort en matière de formation universitaire et postgrade des médecins dans le
cadre du Message FRI 2017-2020.
{ Infos }
06.03.2013 | Conseil des EPF

Pas de doublement des taxes d’études
Une initiative parlementaire soutenue par presque tous les groupes politiques demande de rendre
les taxes d’études aux EPF plus élevées pour les étudiants étrangers que pour les étudiants dont
le domicile fiscal est en Suisse. L’intervention a incité le Conseil des EPF à suspendre sa décision
de principe, prise en décembre 2012, de doubler les taxes pour tous les étudiants.
{ Infos }
05.03.2013 | Conseil national

Déduction d’impôt pour les coûts de formation
Les coûts de formation et de formation continue seront à l’avenir complètement déductibles de
l’impôt. Ainsi en a décidé le Conseil national, par 131 voix contre 23. Il diverge du Conseil des
Etats, qui souhaite limiter la déduction à 6000 francs par an.
{ Infos }

{Top}

Agenda avril 2013
10.04.2013 | Berne
Séance du Comité de la Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles
pédagogiques (COHEP)
{Infos}
12.04.2013 | Berne
Séance du Bureau de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS)
{Infos}
22.04.2013 | Berne
Séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des
Etats
{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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