Newsmail avril 2013

Madame, Monsieur,
Aux yeux du Conseil national, le numerus clausus doit très vite appartenir au passé. La chambre
du peuple a largement approuvé, durant la session spéciale d’avril, une motion qui vise à
interdire les limitations dans l’accès aux places d’études dans les hautes écoles suisses. Cette
mesure doit permettre de lutter contre la pénurie de personnel hautement qualifié. Les études de
médecine sont concernées au premier chef. Le Conseil des Etats doit maintenant se prononcer.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch

Actualités du mois
26.04.2013 | DEFR

Pour un engagement plus marqué dans le domaine spatial
Le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann a annoncé son intention d’accroître
l’engagement des acteurs suisse dans le domaine de la recherche spatiale lors d’une rencontre
avec le directeur général de l’Agence spatiale européenne (ESA). Le chef du Département de
l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) souhaite consolider la coopération avec
l’ESA et encourager les activités liées à l’espace en Suisse. La Suisse est un pays fondateur de
l’ESA et profite de ses programmes d’encouragement à l’innovation.
{ Infos }
23.04.2013 | Canton de Fribourg

Un nouveau partenariat avec l‘EPFL
Un nouveau partenariat entre l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), l’Université de
Fribourg et l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg verra le jour autour de la thématique
de l’habitat de l’avenir. Un accord de principe signé entre l’EPFL et le Conseil d’Etat fribourgeois
prévoit la création d’un Smart Living Lab (SLL) dans le parc technologique blueFactory, sur le site
de l’ancienne brasserie Cardinal. Devisé à 50 millions de francs, le SLL mènera des recherches
sur les bâtiments intelligents.
{ Infos }

22.04.2013 | CSEC-E

Oui à la participation aux programmes européens
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-E)
recommande à l’unanimité de ses membres d’approuver le crédit de 305,5 millions de francs
pour la poursuite de la participation de la Suisse aux programmes européens d’éducation, de
jeunesse et de sport pour les années 2014 à 2020. La Suisse y participe pleinement depuis 2011
déjà. L’UE réunit tous les anciens programmes sous la dénomination «Erasmus pour tous» dès
2014.
{ Infos }
17.04.2013 | Conseil national

Lever le numerus clausus
Le Conseil national a adopté par 110 voix contre 49 et 12 abstentions une motion qui vise à
supprimer la limitation de l’accès aux places d’études dans les hautes écoles suisses. La
suppression du numerus clausus doit permettre de lutter contre la pénurie de spécialistes, en
particulier de médecins. Le Conseil des Etats doit se prononcer sur ce texte.
{ Infos }
12.04.2013 | CdF-N

Le programme d’économies CRT 2014 renvoyé
La Commission des finances du Conseil national (CdF-N) propose de renvoyer le Programme de
consolidation et de réexamen des tâches 2014 au Conseil fédéral. Le gouvernement est prié de
présenter un nouveau projet avec une variante comportant une réduction plus importante des
dépenses et une variante comprenant aussi une amélioration des recettes. Le Conseil national se
prononcera sur cette proposition de renvoi lors de la session d’été 2013.
{ Infos }
11.04.2013 | OFS

Les femmes représentent seulement 26% du corps professoral
Les femmes demeurent sous-représentées au plus haut niveau de la recherche scientifique. Elles
représentaient en 2010 26% du corps professoral, indique l’Office fédéral de la statistique (OFS).
Le nombre de nouvelles chercheuses augmentent toutefois plus vite que celui des chercheurs.
{ Infos }
10.04.2013 | Conseil fédéral

Le contre-projet à l’initiative sur les bourses bien accueilli
Le Conseil fédéral a pris connaissance des résultats de la consultation du projet de révision totale
de la loi sur les contributions à la formation, qui vise à réagir à l’initiative sur les bourses de
l’Union suisse des étudiants. La majorité des 90 organisations qui ont répondu voient le projet de
loi positivement. Le Conseil fédéral va toutefois renoncer à une distribution des subventions
fédérales en fonction des prestations des cantons. Le message devrait être transmis au
Parlement d’ici à l’été 2013.
{ Infos }
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Agenda mai 2013
02./03.05.2013 | Berne
Séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil
national
{Infos}
06.05.2013 | Berne
Café scientifique: les ingénieurs suisses en voie d'extinction?
{Infos}
06.05.2013 | Tessin
Séance de la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses (KFH)
{Infos}
08.05.2013 | Berne
Séance du Comité de la Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles
pédagogiques (COHEP)
{Infos}
13.05.2013 | Dübendorf
Séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des
Etats
{Infos}
16./17.05.2013 | Berne
Séance du Plénum de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS)
{Infos}
28.05.2013 | Berne
Séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil
national
{Infos}
30.05.2013 | Berne
Workshop des Académies suisses des sciences: intégrité scientifique
{Infos}
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Nouveau dossier dans la docuthèque
Vous trouverez dans la docuthèque du site www.reseau-future.ch un nouveau dossier contenant
divers documents informatifs sur les participations de la Suisse aux programmes de formation et
de recherche de l’Union européenne. Utilisez ces nouveaux documents pour votre travail.
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