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Actualité des mois de juillet et août 2010
31.08.2010 | Commission de la science, de l’éducation et de la culture
La LAHE est prête à la discussion au Conseil des Etats
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-E) vient
d’achever l’examen par article de la Loi sur l’aide aux hautes écoles et leur coordination (LAHE). Elle a
discuté, entre autres, de l’accréditation des hautes écoles et la planification financière. Le Conseil des
Etats traitera la LAHE à la session d’automne, le 30 septembre 2010.
{Infos}

24.08.2010 | Département fédéral de l’intérieur
La Suisse renforce sa coopération scientifique avec le Brésil
La Suisse va approfondir sa collaboration avec le Brésil en matière de recherche. Le conseiller fédéral
Didier Burkhalter et des représentants d’institutions de recherche suisses se sont rendus au Brésil fin août
2010 pour y rencontrer le ministre brésilien de la recherche Sergio Rezende et y visiter des institutions de
recherche. Ce voyage avait pour but de consolider l’accord de recherche signé en 2009 et de mettre en
place des réseaux entre les acteurs scientifiques des deux pays.
{Infos}

24.08.2010 | Institut Paul Scherrer
Démarrage partiel du laser à rayons X SwissFEL
En présence du conseiller fédéral Didier Burkhalter, l’Institut Paul Scherrer (PSI) a mis partiellement en
route SwissFEL, le laser suisse à électrons libres dans le domaine des rayons X. Cette grande installation
de recherche permet d’explorer l’intérieur de matériaux. Près de 275 millions de francs sont nécessaires à
la construction de la totalité de l’installation. Le Parlement se prononcera sur le financement du projet
dans le cadre du message FRI 2012.
{Infos}

18.08.2010 | Département fédéral de l’économie
La Suisse prendra part au programme européen de recherche Eurostars
Le Conseil fédéral a approuvé la participation de la Suisse au programme européen de recherche et de
développement (R&D) Eurostars. Grâce à lui, les PME suisses qui ont des activités de R&D internationales
peuvent collaborer avec des équipes de recherche au niveau européen et accroître leur compétitivité.
Eurostars est doté d'un budget de 400 millions d'euros pour la période 2008-2013, dont 300 millions
proviennent des pays participants et 100 millions du 7e programme-cadre de recherche européen (FP7).
{Infos}

15.08.2010 | Shanghai Ranking
Hautes écoles suisses bien placées dans le ranking de Shanghai 2010
Comme en 2009, les hautes écoles suisses obtiennent d’excellentes places dans le ranking de Shanghai
de 2010. L’EPFZ occupe le 23e rang du classement général et est ainsi la meilleure haute école d’Europe
continentale, à l’instar de l’année passée. Elle est suivie par les universités de Zurich (51 e rang) et de
Bâle (86e rang). Les hautes écoles suisses brillent également dans les classements par domaines. L’EPFZ

se trouve au 9e rang en matière de sciences de base et mathématiques, tandis que l’EPFL décroche la 1re
place en ingénierie et informatique en Europe continentale.
{Infos}

20.07.2010 | Union des étudiants de Suisse
Les étudiants lancent l'initiative sur les bourses d'études
L’Union des étudiants de Suisse (UNES) a lancé l’initiative sur les bourses d’études. Le texte veut octroyer
à la Confédération la compétence de régler de façon uniforme le système des bourses d’études pour toute
la Suisse. Afin que cette initiative aboutisse, l’UNES doit récolter 100'000 signatures d'ici janvier 2012.
{Infos}

05.07.2010 | EPFZ
La Zurich offre six millions pour une chaire de recherche sur les risques
La Z Zurich Foundation, une fondation de la compagnie d’assurances Zurich, va financer une nouvelle
chaire de recherche sur les risques à l’EPFZ. Elle investira deux fois trois millions de francs pendant deux
périodes de trois ans chacune. La nouvelle chaire fera partie d’un futur centre mondial de recherche sur
les risques basé à l’EPFZ.
{Infos}

Agenda septembre 2010

01.09.2010 | 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 1er septembre 2010 à Berne.
{Infos}

02.09.2010 | Berne
CRUS: séance plénière en septembre 2010
La séance plénière de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) aura lieu les jeudi et
vendredi 2 et 3 septembre 2010 à Berne.
{Infos}

09.09.2010 | 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 9 et 10 septembre 2010 à Berne.
{Infos}

13.09.2010 | Berne
Session d'automne 2010
La session d'automne 2010 des Chambres fédérales se tiendra du lundi 13 septembre au vendredi 1er
octobre 2010.
{Infos}

21.09.2010 | Région Olten
KFH: séance de septembre 2010
La séance de la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses (KFH) aura lieu du mardi
21 au mercredi 22 septembre 2010.
{Infos}

Docuthèque
Revue de presse
Dans la revue de presse sur http://www.reseau-future.ch/, vous trouverez les articles suivants consacrés
au thème formation, recherche et innovation (demandez votre mot de passe):
 NZZ du 18 août 2010: Akademisierung nicht als Selbstzweck
La NZZ rend compte du nouveau papier de position sur la formation qu'a publié le PDC.
 NZZ du 17 août 2010: Die Konkurrenz schläft nicht
Dans le cadre du programme de consolidation 2011-2013, la Confédération entend diminuer les sommes
allouées à l'éducation et à la recherche. C'est un mauvais calcul, confie à la NZZ Hans Ulrich Stöckling,
président du Conseil de fondation du Fonds national suisse (FNS).
 Le Temps du 17 août 2010: La révolte des étudiants endettés
En Suisse, 13% des étudiants sont endettés. L'initiative populaire sur les bourses d'études lancée par
l'Union des étudiants de Suisse (UNES) pourrait y remédier. Le Temps explique les tenants et
aboutissants de l'initiative et donne la parole à deux étudiants qui se sont endettés.
 Neue Luzerner Zeitung du 13 août 2010: Uni sucht private Geldgeber
L'Université de Lucerne veut acquérir davantage de fonds en provenance de privés ou d'entreprises. Un
professionnel de la collecte de fonds s'y attelle, comme le rapporte la Neue Luzerner Zeitung.
 Aargauer Zeitung du 11 août 2010: Neue Chance für die grosse Regierungsreform
Après le départ annoncé des conseillers fédéraux Hans-Rudolf Merz et Moritz Leuenberger, le Conseil
fédéral discute d'une nouvelle répartition des départements. Selon l'Aargauer Zeitung, il existait une
majorité de 4 contre 3 en faveur d'un département de la formation à l'issue d'une séance spéciale du
Conseil fédéral en mai 2010.
 NZZ du 30 juillet 2010: Grünes Licht für ITER
Maintenant que les partenaires sont venus à bout des obstacles financiers, le projet le plus ambitieux du
moment en matière d'énergie - le réacteur expérimental de fusion nucléaire Iter - peut démarrer.
Eclairage de la NZZ sur le sujet.
 Swissinfo du 29 juillet 2010: Professorinnen und Dozentinnen auf dem Vormarsch
Les femmes sont toujours minoritaires au sein du corps professoral universitaire, mais leur nombre
augmente, comme le rapporte Swissinfo.
 NZZ du 21 juillet 2010: Volksinitiative für ein zentralisiertes Stipendienrecht
La NZZ décortique l'initiative sur les bourses prévue par l'Union des étudiants de Suisse (UNES).

 Finanz und Wirtschaft du 14 juillet 2010: Innovation dank Patentschutz
Dans Finanz und Wirtschaft, Hansueli Stamm, économiste à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle
à Berne, prend position contre l'abolition des patentes.
 Basler Zeitung du 12 juillet 2010: Was ist ein Schweizer Hochschulabschluss wert?
Les diplômés des hautes écoles suisses ne peuvent se prévaloir de leur titre lorsqu'ils désirent poursuivre
leurs études dans l'Union européenne. La Basler Zeitung s'en fait l'écho et publie une liste des éléments
nécessaires pour qu'un diplôme suisse soit reconnu à l'étranger.
 Tages-Anzeiger du 5 juillet 2010: Warum noch an die Universität, wenn es Fachhochschulen gibt?
Pour un bachelier, poursuivre ses études dans une haute école spécialisée dure moins longtemps que s'il
entre à l'université. En outre, les salaires de départ sont plus élevés et le démarrage dans la vie
professionnelle plus aisé pour un diplômé d'une haute école spécialisée. Toutefois, les sacrifices
supplémentaires liés à un cursus universitaire sont finalement payants, comme l'écrit le Tages-Anzeiger.
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