Newsmail juin 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 juin 2009
26.06.2009 | Triangle Azur

Partenariat en théologie protestante et sciences des religions
Les universités du Triangle Azur (Genève, Lausanne et Neuchâtel) ont signé une convention de partenariat en matière de théologie
protestante et sciences des religions. Le texte institue un bachelor et un master commun aux trois facultés de théologie. Aucune des
trois institutions ne pourra à l’avenir assurer un cursus d’étude complet, mais chacune se spécialisera dans un domaine particulier.
{Infos}

25.06.2009 | EPFL

Le chantier du Quartier de l’innovation est lancé
La construction du Quartier de l’innovation sur le campus de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a démarré. Ce projet,
devisé à 100 millions de francs, aura pour vocation d’accueillir des centres de recherches de grandes entreprises suisses et
internationales, telles que Logitech. Le Quartier de l’innovation est financé en grande partie par l’UBS Fund Management (Switzerland)
SA.
{Infos}

23.06.2009 | Parlement

Initiative pour renforcer la lutte contre la fraude scientifique
Le conseiller aux Etats Luc Recordon (Les Verts, VD) a déposé une initiative parlementaire (09.470) pour renforcer la lutte contre la
fraude scientifique ou administrative. Son texte demande que la législation interdise et réprime, par une disposition spécifique, les
procédés visant à fausser les conditions d’une recherche, d’une évaluation ou d’une enquête relevant de la sphère publique.
{Infos}

23.06.2009 | Top 500 Supercomputer

Le Centre suisse de calcul scientifique entre dans le top 30 mondial
Le Centre suisse de calcul scientifique (CSCS) de Manno (TI) passe du 414ème rang au 23ème rang dans le classement mondial des
supercalculateurs. L’organisation Top 500 Supercomputer a rendu ce ranking public à l’occasion de la Conférence internationale sur le
supercomputing à Hambourg. Sur le plan européen, le CSCS arrive en 3ème position.
{Infos}

22.06.2009 | CIP-N

Faciliter l’accès à l’emploi des étrangers avec un diplôme suisse
La Commission des institutions politiques du Conseil national (CIP-N) a mis en consultation un avant-projet de modification de la Loi
fédérale sur les étrangers (LEtr). Ce texte met en œuvre l’initiative parlementaire (08.407) déposée par le conseiller national Jacques
Neirynck (PDC, VD). Il vise notamment à permettre aux ressortissants des pays non membres de l’UE et de l’AELE et diplômés d’une
haute école helvétique de rester en Suisse après leurs études et d’accéder au marché du travail. La procédure de consultation se
terminera le 15 octobre 2009.
{Infos}

18.06.2009 | CDIP

L’accord sur les bourses d’études est adopté
La Conférence des directeurs de l’instruction publique (CDIP) a adopté en assemblée plénière le projet d’accord intercantonal sur
l’harmonisation des régimes de bourses d’études. Les conseillers d’Etat vont désormais soumettre ce texte à leurs cantons respectifs.
La CDIP informera sur ce dossier le 2 juillet 2009, lors d’une conférence de presse.
{Infos}

16.06.2009 | SER

Intensifier la collaboration scientifique avec la Corée du Sud
Le secrétaire d’Etat à l’éducation et à la recherche Mauro Dell’Ambrogio et le vice-ministre sud-coréen de l’éducation, de la science et
de la technologie Sang Mok Lee ont adopté un plan d’action commun. Son but est d’intensifier la collaboration scientifique et
technologique entre la Suisse et la Corée du Sud.
{Infos}

15.06.2009 | OFS

Les scénarii prévoient une stabilisation des taux de diplômés
Les scénarios de l’Office fédéral de la statistique (OFS) prévoient une stabilisation du taux de diplômés des hautes écoles dans la
décennie à venir. A l’horizon 2016, les taux de diplômés des hautes écoles spécialisées (HES) et universitaires (HEU) se stabiliseront
ainsi aux alentours de 13 à 14%, après avoir augmenté dans les années précédentes. De même, le taux d’entrées dans les hautes
écoles se stabilisera à 35 ou 40% dans la décennie à venir.
{Infos}

15.06.2009 | OFS

Les hautes écoles compteront 10'000 étudiants de plus cet automne
Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS), les hautes écoles suisses compteront 9'500 à 12'500 étudiants en plus à l’automne 2009,
soit 200'000 étudiants au total. Cette hausse est à mettre sur le compte de plusieurs facteurs comme la démographie, la forte
attractivité des hautes écoles suisses pour les étrangers, ou encore les effets indirects de la réforme de Bologne.
{Infos}

12.06.2009 | Parlement

Les deux chambres divergent sur la recherche sur l’être humain
A l’issue de la session d’été 2009 du Parlement, une dernière divergence demeure entre le Conseil des Etats et le Conseil national à
propos de l’article constitutionnel relatif à la recherche sur l’être humain (07.072). Le Conseil des Etats ne veut pas ancrer la liberté
de la recherche dans le nouvel article constitutionnel. Il a de plus supprimé le terme de santé dans la formulation «La Confédération
tient compte de l’importance de la recherche pour la santé et la société». Le National, lui, maintient sa position sur la liberté de la
recherche et le terme de santé. Une conférence de conciliation aura lieu durant la session d'automne. Le vote du peuple est ainsi
repoussé au début de l’année 2010.
{Infos}

12.06.2009 | Parlement

La simplification de la taxe sur la valeur ajoutée est sous toit
Le Parlement a approuvé la simplification de la TVA (08.053), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2010. Les modifications visant à
inscrire l’exemption de TVA pour les coopérations dans la recherche et la formation n’ont pas été retenues. Le président de la
Confédération Hans-Rudolf Merz a toutefois assuré que dans la pratique, les coopérations dans la recherche ne seront pas soumises à
la TVA. Le Réseau FUTURE s’assurera que l’ordonnance d’application fixe la même pratique pour les coopérations dans le domaine de
la formation.
{Infos}

02.06.2009 | EPFZ

Pose de la première pierre du laboratoire sur les nanotechnologies
L’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) et le laboratoire de recherche d’IBM à Zurich ont posé la première pierre de leur
nouveau Nanotech-Labor commun, sur le site d’IBM à Rüschlikon. Les 90 millions de francs d’investissements consentis font partie de
la stratégie de partenariat entre l’entreprise et l’institution. Les premiers projets de recherche seront menés dans ce laboratoire en
2011.
{Infos}

Agenda
01.07.2009 | Bâle

Séance de réflexion de la CRUS
La séance de réflexion de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) aura lieu du mercredi 1er juillet 2009 au vendredi
3 juillet 2009.
{Infos}

01.07.2009 | 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 juillet
2009.
{Infos}

02.07.009 | Zurich et Thurgovie

Séance de la CSEC du Conseil des Etats
La Commission de la science, de l'éducation et de la culture (CSEC) du Conseil des Etats se réunira le jeudi 2 et le vendredi 3 juillet
2009.
{Infos}

08.07.2009 | Zurich

Séance de la KFH
La séance de la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses (KFH) aura lieu le mercredi 8 juillet 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.
 NZZ du 24 juin 2009: «Verliert die Medizin den Bezug zur Forschung?»
Article consacré aux craintes qu'a l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM) de voir la médecine en Suisse s'éloigner toujours
plus de ses fondements scientifiques.
 NZZ du 23 juin 2009: «Gezielte Lockerung des Ausländerrechts»
Article sur les possibilités de travail des étrangers avec un diplôme d'une haute école suisse.
 Berner Zeitung du 19 juin 2009: «Bologna ist ein Stolperstein»
Article sur la compatibilité entre études et famille depuis la mise en œuvre de la réforme de Bologne.
 NZZ du 17 juin 2009: «Unsichere Zukunft der Hochschulautonomie»
Commentaire de Fredy Sidler (ancien secrétaire général de la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses, KFH) à
propos de la Loi fédérale sur l’aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LAHE).
 NZZ du 17 juin 2009: «Die höhere Berufsbildung braucht eine bessere öffentliche Finanzierung»
Article sur le financement public de la formation professionnelle supérieure.
 NZZ du 17 juin 2009: «Bologna - vom Himmel gefallene Reform»
Article consacré aux changements que la réforme de Bologne a produits dans le paysage universitaire durant ces dix dernières
années.
 NZZ du 16 juin 2009: «Aufträge an Universitäten statt Nebentätigkeiten»
Article sur les recommandations faites par le Contrôle fédéral des finances au sujet des activités annexes des professeurs d'université.
 Le Temps du 10 juin 2009: «Le nombre élevé de médecins étrangers en Suisse posera un problème de relève»
Article sur les difficultés de trouver suffisamment de jeunes médecins à recruter.
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