Newsmail juillet/août 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 de juillet et août 2009

31.08.2009 | Académies suisses des sciences

Les Académies publient un livre blanc sur l’avenir de la formation
Le livre blanc des Académies suisses des sciences, «Une éducation pour la Suisse du futur», vient de paraître. Il identifie les défis qui
attendent le système suisse de formation dans les années à venir et propose des mesures concrètes pour y faire face. L’ouvrage peut
être commandé ou téléchargé sur le site internet des Académies.
{Infos}

28.08.2009 | CSEC-E

Une sous-commission traitera la LAHE
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-E) est entrée en matière sur le projet de Loi
sur l’aide aux hautes écoles et sur leur coordination (LAHE). La majorité a estimé qu’un renvoi au Conseil fédéral n’aurait fait que
retarder la réforme du paysage suisse des hautes écoles. La CSEC-E va former une sous-commission, qui entamera ses travaux
d’examen de la LAHE après la session d’automne.
{Infos}

28.08.2009 | CSEC-E

Loi sur la formation continue: un avis de droit sera présenté
Selon la conseillère fédérale Doris Leuthard, le gouvernement discutera d’un avis de droit sur la nouvelle loi sur la formation continue
cet automne. L’avis sera ensuite présenté à la Commission de la science, de l’éducation et de la culture (CSEC). La Confédération a le
mandat constitutionnel d’élaborer une telle loi depuis 2006 déjà.
{Infos}

28.08.2009 | HP2C

Centre de calcul de grande puissance en Suisse romande
Les cantons de Vaud et Genève soutiennent la création d’un centre de calcul de grande puissance en Suisse romande (Center for
Advanced Modelling Science, CADMOS) qui associe les universités de Genève et Lausanne et l’EPFL. Les deux cantons investiront 16
millions de francs sur quatre ans. CADMOS fait partie de l’Initiative HP2C (Swiss Platform for High-Performance and High Productivity
Computing).
{Infos}

19.08.2009 | Université de Lausanne

Don de 9 millions de francs pour la fac biologie et médecine
L’industriel allemand Theodor Kummer, décédé en octobre 2007 après avoir résidé à Montreux, a légué à l’Université de Lausanne
(UNIL) une somme de 9 millions de francs. Les revenus de ce fonds permettront d’allouer des bourses aux meilleurs diplômés qui
souhaitent accomplir un doctorat au sein de la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL.
{Infos}

17.08.2009 | FSEA

Pour une loi sur la formation continue durant la législature
La Fédération suisse pour la formation continue (FSEA) et 150 autres organisations somment le Conseil fédéral d’élaborer la Loi sur la
formation continue durant cette législature encore. Elle a lancé à cette fin une initiative administrative. La Confédération a depuis
2006 le mandat constitutionnel de régler la question de la formation continue dans la loi.
{Infos}

06.08.2009 | SER

La Suisse et l'Union européenne paraphent l'accord sur l'éducation
La Suisse a paraphé l’accord sur l’éducation avec l’Union européenne. Elle franchit ainsi un pas important vers sa participation
officielle aux programmes européens d'éducation, de formation professionnelle et de jeunesse à partir de 2011. Cet accord permet à
la Suisse de prendre part aux activités de mobilité et aux projets de coopération avec des droits pratiquement égaux à ceux des
partenaires européens. Le Conseil fédéral et le Parlement doivent encore approuver l’accord et les crédits nécessaires.
{Infos}

31.07.2009 | SER

Consolider la conduite académique et opérationnelle de la HES-SO
Un groupe d’experts a analysé les structures de conduite et d’organisation de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HESSO). Il en est venu à la conclusion que le politique est fortement impliqué dans la gestion de la HES-SO, ce qui entrave la conduite
autonome, académique et opérationnelle de la haute école. Les experts proposent des mesures susceptibles de modérer la
participation du politique et de renforcer la conduite académique et opérationnelle de la HES-SO.
{Infos}

10.07.2009 | Domaine des EPF

Pas de branding commun dans le Domaine des EPF
Le Conseil des EPF veut conserver les noms et les marques des institutions du Domaine des EPF. Il aimerait toutefois renforcer la
présentation commune des institutions. Le Conseil des EPF réagit de la sorte aux propos de Pascal Couchepin, qui a encouragé
l’élaboration d’un branding commun dans le Domaine des EPF. Le Conseil des EPF a par ailleurs fixé les domaines prioritaires pour les
périodes de prestation 2012 et 2013-2016. Y figurent entre autres la biotechnologie, l’énergie et les sciences des matériaux.
{Infos}

06.07.2009 | OFS

Berne investit massivement dans la recherche et le développement
En 2008, la Confédération a dépensé un montant record de 1,5 milliard de francs pour la recherche et le développement (R&D). Par
rapport à 2006, cela représente 175 millions de francs supplémentaires (13% de plus). Ce chiffre comprend les dépenses liées à la
R&D du secteur public fédéral. Sans elles, les contributions fédérales pour la R&D se montent à 1,3 milliard. Près de 90% de cette
somme a transité par le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche (SER). Celui-ci en a reversé la majeure partie, soit 610
millions de francs, au Fonds national suisse (FNS).
{Infos}

02.07.2009 | CSEC-E

Résultats des auditions sur la nouvelle Loi sur les hautes écoles
Plusieurs aspects de la nouvelle Loi fédérale sur l’aide aux hautes écoles et sur leur coordination (LAHE) trouvent un écho favorable
auprès des acteurs du paysage suisse des hautes écoles: l’amélioration de la coordination, la création de bases élargies pour
l’encouragement des hautes écoles ainsi que l’harmonisation de l’accréditation et de l’assurance-qualité. Les milieux concernés
déplorent toutefois le manque de poids dont ils disposeront au sein du futur Conseil des hautes écoles. Ils critiquent le mode de
financement et de définition des domaines particulièrement onéreux. C’est ce qui ressort des auditions réalisées par la Commission de
la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-E).
{Infos}

02.07.2009 | CDIP

Seize mille francs pour étudier à temps plein dans une haute école
La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) a rendu publics les détails du concordat sur les
bourses d’études adopté le 18 juin 2009. Il fixe par exemple des principes pour le calcul des bourses et des sommes maximales. Le
plafond pour une bourse d’études à plein temps au niveau tertiaire doit ainsi se monter à 16'000 francs. De plus, les étrangers au
bénéfice d’un permis B sont habilités à obtenir de telles bourses. Chaque canton doit encore approuver le concordat.
{Infos}

01.07.2009 | EPFZ

Créer un centre de gestion des risques
L’EPFZ veut mettre sur pied un partenariat afin de créer un centre de gestion intégrée des risques. Le coût total est estimé à 50
millions de francs. Trois nouvelles chaires sont au programme, dont une financée par le réassureur Swiss Re. L’EPFZ cherche encore
des partenaires et des fonds pour les deux chaires restantes ainsi que pour la construction d’un nouveau bâtiment.
{Infos}

01.07.2009 | Alternative Liste Schaffhausen

Initiative pour une nouvelle haute école à Schaffhouse
L’Alternative Liste (AL) de Schaffhouse a déposé auprès de son canton une initiative sur les hautes écoles. Le texte vise à fonder une
deuxième haute école à Schaffhouse, en plus de la haute école pédagogique. La nouvelle institution devrait occuper une niche, telle
que les techniques médicales ou la pharmacie.
{Infos}

01.07.2009 | Conseil fédéral

Le message pour prolonger le moratoire sur les OGM est adopté
Le Conseil fédéral a adopté le message relatif au prolongement du moratoire sur l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés
(OGM) dans l’agriculture. Il vise à interdire la culture de plantes OGM pour trois années supplémentaires, jusqu’en 2013. Le moratoire
prolongé permettra au Programme national de recherche (PNR) 59 sur les chances et les risques de la dissémination expérimentale de
plantes OGM de se terminer. Les bases scientifiques et juridiques manquantes pourront ainsi être élaborées.
{Infos}

Agenda
02.09.2009 | Coire

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 2 septembre
et le jeudi 3 septembre 2009.
{Infos}

03.09.2009 | Berne

CRUS: séance plénière
La prochaine séance plénière de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) aura lieu le 3 septembre et le 4 septembre
2009 à Berne.
{Infos}

07.09.009 | Berne

Session d'autonme 2009
La session d'automne 2009 des Chambres fédérales se tiendra du 7 au 25 septembre 2009.

08.09.2009 | Berne

Assemblée plénière extraordinaire de la COHEP
Une assemblée plénière extraordinaire de la Conférence suisse des recteurs des hautes écoles pédagogiques (COHEP) aura lieu le
jeudi 8 septembre 2009.
{Infos}

24.09.2009 | Bienne

Congrès SATW «L'avenir de l'éducation et de l'industrie suisse»
L'Académie suisse des sciences techniques consacre son congrès annuel du 24 au 26 septembre 2009 à l'avenir de la place éducative
suisse. Les thèmes principaux sont «Avenir de la formation en Suisse», «Promotion des futurs ingénieurs», «Le rôle de la formation
des ingénieurs pour l'avenir de la Suisse» et «Les entrepreneurs engagent le dialogue».
{Infos}

24.09.2009 | Lucerne

KFH: séance
La séance de la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses (KFH) aura lieu du jeudi 24 au vendredi 25 septembre
2009 à Lucerne.
{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.
 L'AGEFI du 27 août 2009: «Le successeur de Charles Kleiber fait face à une pluie de critiques»
Article sur les critiques émises à l'encontre de la Loi sur les hautes écoles et leur coordination (LAHE) et du secrétaire d'Etat à
l'éducation et à la recherche, Mauro Dell'Ambrogio.
 Sonntagszeitung du 23 août 2009: «Dem Prestigeprojekt droht der Absturz »
Article sur l'opposition que rencontre la Loi sur les hautes écoles et leur coordination (LAHE) auprès des acteurs politiques du domaine
de la formation.
 NZZ du 22 août 2009: «Will schneller vorwärtsgehen, als die Abläufe es zulassen»
Trente-trois questions à Ursula Renold, directrice de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT).
 NZZ du 17 août 2009: «Verstörende Ideen»
Cet article examine si la communication scientifique en direction du grand public est vraiment scientifique.
 Der Bund du 8 août 2009: «Der lange Weg zum Erfolg»
Interview d'Ingrid Kissling-Näf, directrice de l'Agence pour la promotion de l'innovation (CTI), qui explique pourquoi il est nécessaire
que l'Etat encourage l'innovation.
 Tages-Anzeiger du 28 juillet 2009: «Open Access funktioniert gut und provoziert heftig»
Quels résultats de recherche faut-il mettre en libre-accès sur la Toile?
 NZZ du 25 juillet 2009: «Campus-Leben für Schweizer Verhältnisse neu erfinden»
Article consacré au rôle que jouent les possibilités de logements dans le choix d'une haute école.
 NZZ du 24 juillet 2009: «Mehr Wissenschaftsthemen in den Medien»
Les sujets scientifiques sont de plus en plus présents dans les médias - à l'exception des sciences humaines et sociales.
 Le Temps du 21 juillet 2009: «Traitement équitable»
Cet article aborde la question de la place des médecines complémentaires en faculté de médecine.
 NZZ du 20 juillet 2009: «Etwas mehr Medizin-Studienplätze in Sicht»
Article sur une éventuelle augmentation, dès 2010, du nombre d'autorisations à étudier la médecine humaine.
 NZZ du 17 juillet 2009: «Soll der Staat die Wissensvermittlung sichern?»
Le 6ème congrès mondial des journalistes scientifiques s'est interrogé sur le financement du journalisme scientifique dans les
décennies à venir.

 NZZ du 17 juillet 2009: «Etwas mehr Tiere für Tierversuche verwendet»
Le nombre d'animaux utilisés comme cobayes a légèrement augmenté, tandis que celui des expériences entraînant des contraintes
sévères a baissé.
 NZZ du 11 juillet 2009: «Branding-Sorgen im ETH-Bereich»
En mars 2009, le conseiller fédéral Pascal Couchepin a exigé de réunir toutes les institutions du Domaine des EPF sous un même nom.
Réaction du Conseil des EPF.
 Aargauer Zeitung du 7 juillet 2009: «Studierende setzen Professoren mit Online-Noten unter Druck»
Les portails en ligne sur lesquels les étudiants peuvent attribuer des notes à leurs professeurs provoquent des réactions contrastées.
 Der Bund du 7 juillet 2009: «Senat wehrt sich gegen Entmachtung»
Le Conseil d'Etat bernois propose que le gouvernement cantonal puisse élire lui-même le rectorat de l'université. Le sénat et les
étudiants sont scandalisés.
 Sonntagszeitung du 5 juillet 2009: «Die Netzwerkerin»
Article sur le classement des parlementaires effectué par la Sonntagszeitung. La gagnante: la conseillère nationale socialiste
Jacqueline Fehr.
 Sonntagszeitung du 5 juillet 2009: «So schneiden ihre Vertreter in Bern ab»
Classement des parlementaires réalisé par la Sonntagszeitung.
 Tages-Anzeiger du 3 juillet 2009: «Am Fachkräftemangel ist nicht nur das Bildungssystem schuld»
Cet article cherche les raisons du manque de personnel indigène hautement qualifié en Suisse.
Se désabonner

