Newsmail juillet/août 2014
Madame, Monsieur,
La préparation du prochain message sur l’encouragement de la formation, de la recherche et de
l’innovation (Message FRI) pour les années 2017 à 2020 va bon train. Le Conseil fédéral a
indiqué à la fin du mois d’août 2014 qu’il veut notamment mieux soutenir à l’avenir les personnes
empruntant la voie de la formation professionnelle supérieure. La publication du Message FRI
2017-2020 est attendue pour la deuxième partie de l‘année 2015. Le Parlement l’examinera en
2016.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch

Actualités du mois
29.08.2014 | CSEC-N

Un concept pour des échanges linguistiques est nécessaire
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N) s’est
penchée sur la question du plurilinguisme en Suisse. L’unanimité des membres a déposé un
postulat de commission qui demande au Conseil fédéral d’élaborer un concept permettant des
échanges linguistiques systématiques à l’école obligatoire et au secondaire II. La commission se
penchera en octobre 2014 sur une initiative de commission visant à rendre l’apprentissage de la
deuxième langue nationale obligatoire à l’école primaire.
{ Infos }
27.08.2014 | Conseil fédéral

Plus de moyens pour la formation professionnelle
Le Conseil fédéral veut déployer un paquet de mesures visant à renforcer la formation
professionnelle en Suisse. Il prévoit de soutenir financièrement les candidats aux examens
fédéraux de la formation professionnelle supérieure. Les moyens nécessaires devraient être
engagés dans le cadre du message sur l’encouragement de la formation, de la recherche et de
l’innovation 2017-2020. Le gouvernement veut en outre améliorer la perméabilité entre la
formation professionnelle supérieure et le domaine des hautes écoles. Un cadre de qualification
doit en outre permettre de rendre les diplômes de la formation professionnelle plus comparables
au niveau international.
{ Infos }

20.08.2014 | Conseil fédéral

La directrice de l’Eawag est réélue
Le Conseil fédéral a réélu la professeure Janet Hering à la direction de l’Institut de recherche sur
l’eau du Domaine des EPF, l’eawag. La professeure de chimie environnementale entamera sa
troisième période le 1er janvier 2015.
{ Infos }
15.08.2014 | Shanghai-Ranking 2014

Cinq universités suisses dans le top 100 mondial
Les universités suisses ont continué à améliorer leur performance dans l’édition 2014 du ranking
des hautes écoles menée par l’Université Jiao Tong de Shanghai. Pour la première fois, cinq
hautes écoles helvétiques se positionnent parmi les 100 meilleures écoles du monde – il s’agit de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (19ème), des universités de Zurich (56ème), Genève
(66ème) et Bâle (90ème) ainsi que de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (96ème).
{ Infos }
30.07.2014 | DFAE

Une Suissesse nommée directrice générale à l‘UNESCO
La Suissesse Flavia Schlegel accédera le 1er octobre 2014 à la direction générale de
l’Organisation des Nations-Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Elle dirigera
dans cette fonction le secteur des sciences naturelles.
{ Infos }
18.07.2014 | Global Innovation Index

La Suisse à nouveau au sommet
La Suisse continue de mener le classement du Global Innovation Index (GII) en 2014. Elle
occupe la première position de ce classement de 143 pays pour la quatrième année consécutive,
devant l’Angleterre et la Suède. Le GII est établi chaque année par la Cornell University, l’école
de commerce INSEAD et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
{ Infos }
11.07.2014 | Conseil des EPF

Sarah Springman nouvelle rectrice de l’EPF de Zurich
Le Conseil des EPF a élu Sarah Springman nouvelle rectrice de l’EPF de Zurich. La professeure de
géotechnique succède au 1er janvier 2015 à Lino Guzzella, qui reprendra la présidence de la
haute école.
{ Infos }

08.07.2014 | OFS

Dépenses pour la recherche et le développement en hausse
La Suisse a investi au total 18,5 milliards de francs dans la recherche et le développement en
2012, indique l’Office fédéral de la statistique (OFS). Cela correspond à 3,1% du produit intérieur
brut. Les investissements ont augmenté de 14% par rapport à 2008. Une grande partie des
ressources, soit 12,8 milliards, provient de l’économie privée. Les dépenses des hautes écoles, à
5,2 milliards, se sont toutefois accrues très fortement (+32%).
{ Infos }
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Agenda septembre 2014
03.09.2014 | Berne
Séance de la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses (KFH)
{Infos}
04./05.09.2014 | Berne
Séance du plénum de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS)
{Infos}
10.09.2014 | Berne
Séance du Comité de la Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles
pédagogiques (COHEP)
{Infos}
11.09.2014 | Berne
Assemblée plénière de la Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles
pédagogiques (COHEP)
{Infos}
18./19.09.2014 | Beromünster
Congrès ScienceComm'14
{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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Le Réseau FUTURE réunit des partenaires académiques, scientifiques et politiques pour accroître
le soutien au domaine Formation, Recherche et Innovation (FRI) ainsi que pour stimuler le
dialogue entre politique et science.
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