Newsmail avril 2009

Le newsmail de FUTURE paraît à la fin de chaque mois. Il comporte trois rubriques. Les News vous proposent un tour d’horizon des
principaux événements des semaines passées dans le domaine de la politique scientifique. La rubrique Agenda, quant à elle, dresse
une liste des événements annoncés pour le mois à venir. Enfin, sous Docuthèque, nous vous signalons les nouveaux documents mis
en ligne sur le site internet de FUTURE. Toutes ces informations sont bien entendu également publiées sur le site internet de FUTURE.

News d'avril 2009
29.04.2009 | SER

Les priorités du processus de Bologne dans les 10 prochaines années
Les ministres chargés de l’enseignement supérieur de 46 pays se sont réunis du 27 au 29 avril 2009 à Leuven et Louvain-la-Neuve,
en Belgique, pour la cinquième conférence de suivi du processus de Bologne. Ils ont fixé les priorités pour les 10 années à venir:
faciliter la mobilité des étudiants, accroître l’égalité des chances et mettre en œuvre les cadres nationaux de qualification. La
délégation suisse présente à ce sommet était conduite par le conseiller fédéral Pascal Couchepin.
{Infos}

28.04.2009 | CER-CdE

Les sénateurs traiteront la révision de la TVA lors de la session d’été
La Commission de l’économie et des redevances du Conseil des Etats transmettra au plénum la révision de la TVA (08.053) d’ici à la
session d’été à venir. Le Conseil national a traité cet objet les 11 et 18 mars 2009. Il a décidé d’exempter de TVA le sponsoring de la
recherche et du développement dans les hautes écoles et d’autres institutions de recherche. De la même manière, les moyens qui
sont échangés lors de coopérations entre hautes écoles, ainsi que les prestations fournies dans le cadre de telles coopérations,
doivent être hors du champ de la TVA, selon le Conseil national.
{Infos}

27.04.2009 | CDF

Recherche énergétique: moins de sujets et plus de compétition
La recherche énergétique en Suisse devrait se concentrer sur un petit nombre de thèmes centraux. Et lors de l'attribution des projets,
la compétition devrait être plus décisive. C’est ce que constate le Contrôle fédéral des finances (CDF), après avoir mené l’enquête. La
puissance publique a investi 160 millions de francs entre 2004 et 2005 dans la recherche énergétique; la part de la Confédération
était d’environ 130 millions de francs. A cela s’ajoute 740 millions de francs par an du domaine privé, indique le CDF.
{Infos}

24.04.2009 | Conseil des EPF

Le Conseil des EPF tire un bilan positif pour l’année 2008
Le président du Conseil des EPF Fritz Schiesser a tiré un bilan positif, un an après son entrée en fonction, lors de la présentation du
bilan d’activité 2008. Le nombre d’étudiants a augmenté et la collaboration au sein du Domaine des EPF a pu être améliorée. La prise
de position renouvelée du Conseil fédéral en faveur d’un branding commun au domaine sera analysée avec précision, avant qu’une
décision rationnelle ne soit prise.
{Infos}

24.04.2009 | Université de Zurich

A Zurich, l’université renforce son fundraising pour rester compétitive
L’Université de Zurich va renforcer son fundraising durant les années à venir. Elle veut obtenir des moyens supplémentaires pour
l’enseignement et la recherche, dans le but de rester compétitive aux niveaux national et international. L’institution zurichoise
souhaite conclure des partenariats avec des entreprises, des fondations, des organisations et des personnes privées.
{Infos}

22.04.2009 | FNS

Le Conseil fédéral approuve le règlement overhead du FNS
Depuis cette année, le Fonds national suisse (FNS) finance une partie des frais de recherche indirects au moyen de subsides
overhead. Ces frais découlent des projets approuvés par le FNS au sein des institutions de recherche concernées. Le règlement
overhead du FNS a été approuvé par le Conseil fédéral en mars 2009. Les règles du FNS quant à l'introduction de l’overhead sont
désormais définitives.
{Infos}

21.04.2009 | EPFZ

L’EPFZ est membre fondatrice de la GlobalTech Alliance
Le 7 avril 2009, l’EPFZ a participé en tant que membre fondateur à la création de la GlobalTech Alliance. Cette fondation réunit sept
hautes écoles techniques américaines, asiatiques et européennes. En Europe, seuls le Imperial College London et l’EPFZ sont pour
l’heure membres. La GlobalTech Alliance se donne comme programme de trouver des solutions globales aux problèmes que
rencontrent les sciences techniques et naturelles en termes d’acceptation par le public et d’attractivité pour les jeunes.
{Infos}

21.04.2009 | Académies suisses des sciences

Diagnostic préimplantatoire: le Conseil fédéral doit revoir sa copie
Les Académies suisses des sciences saluent la levée de l'interdiction du diagnostic préimplantatoire, telle qu'elle est prévue dans la
révision de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée présentée en février 2009. En revanche, elles considèrent le projet
de loi, dans sa forme actuelle, comme inadapté: il n'est pas conforme aux standards internationaux de la médecine, ne tient pas
compte de l'évolution de la société et est en contradiction avec d'autres dispositions légales. C'est pourquoi les Académies demandent
une révision approfondie du projet de loi.
{Infos}

09.04.2009 | CSEC-N

Nouvelle étape pour la révision partielle de la Loi sur la recherche
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N) a entamé, le 9 avril 2009, l’examen de la
révision partielle de la Loi sur la recherche (07.079 ). La révision vise à doter l’Agence pour la promotion de l’innovation (CTI) d’une
plus grande autonomie. La CSEC-N aura probablement terminé ses travaux lors de sa prochaine séance des 7 et 8 mai 2009. Ainsi,
l’objet devrait pouvoir être traité au Conseil national durant la session d’été 2009. Le Conseil des Etats a déjà approuvé le projet lors
de la session de printemps 2009.
{Infos}

01.04.2009 | SER

Signature d’un accord de coopération scientifique Suisse-USA
Le secrétaire d’Etat à l’éducation et à la recherche Mauro Dell’Ambrogio et le directeur de la National Science Foundation, Arden
Bement, ont signé le 1er avril 2009 à Washington un accord de coopération scientifique et technologique Suisse-USA. Il prévoit la
réalisation de programmes coordonnés, la conduite d'études conjointes, l'organisation de cours scientifiques, d'ateliers, de
conférences et de colloques. Les modalités d’entrée et de sortie des deux territoires seront aussi facilitées.
{Infos}

31.03.2009 | CUS

Les projets de coopération de la CUS atteignent leurs objectifs
Selon une étude, les projets de coopération et d’innovation (PCI) de la Conférence universitaire suisse (CUS) ont favorisé, entre 2004
et 2007, la mise en réseau et la coopération entre les hautes écoles, la promotion de la relève ainsi que le transfert de connaissances.
Ils contribuent assez efficacement à la restructuration des hautes écoles. Cette dernière reste toutefois dépendante du suivi des
acteurs politiques concernés. Les PCI sont des contributions liées à des projets. Ils ont pour objectif de favoriser la restructuration des
hautes écoles ainsi que d’améliorer la qualité du système d’enseignement supérieur.
{Infos}

31.03.2009 | PPUR

Etude sur l’internationalisation dans l’éducation et la recherche
Des chercheurs suisses ont mené une étude sur l’internationalisation dans la recherche et l’enseignement. Des thèmes comme le
«Rôle de l’internationalisation dans la construction des systèmes de recherche et d’enseignement supérieur» ou la «Circulation
internationale des savoirs et production d’innovations technoscientifiques» ont fait l’objet de l’enquête. Les résultats de l’étude ont été
publiés aux Presses polytechniques et universitaires romandes (PPUR) sous le titre «Recherche et enseignement supérieur face à
l’internationalisation».
{Infos}

Agenda
07-08.05.2009 | Berne

Séance plénière de la CRUS
La séance plénière de la CRUS se tiendra à Berne les 7 et 8 mai 2009.
{Infos}

07-08.05.2009 | Berne

Séance de la CSEC-N
La Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national (CSEC) siégera les 7 et 8 mai 2009 à Berne.
{Infos}

12.05.2009 | Berne

Séance de la CSEC-CdE
La commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-CdE) siégera le 12 mai 2009 à Berne.
{Infos}

25.05.2009 | Berne

Session d'été des Chambres fédérales
La session d'été des Chambres fédérales se tiendra à Berne du 25 mai 2009 au 12 juin 2009.
{Infos}

Docuthèque
Revue de presse
Le site web FUTURE contient une revue de presse (demandez votre mot de passe) dans laquelle vous trouverez de récents articles
concernant la formation, la recherche et l'innovation.





Basler Zeitung, 27 avril 2009: «Bologna ist keine Religion, sondern die Realität»
Le Temps, 25 avril 2009: Le Conseil des EPF défend l'autonomie des hautes écoles
Die Südostschweiz, 14 avril 2009: Wechsel von Fachhochschule an Uni ist nicht ganz einfach
Le Temps, 6 avril 2009: Les universités dans l'incertitude
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