Newsmail juin 2010

La pause estivale est toute proche et nous pouvons nous retourner sur une première moitié de 2010 riche en
événements : la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-E) a entamé
l’examen du projet de Loi sur l’aide aux hautes écoles et sur leur coordination (LAHE), la nouvelle agence pour la
promotion de l’innovation (CTI) prend forme avec l’élection de son président et de sa directrice et nous pourrions
presque déjà affirmer que la Suisse enregistrera d’excellents résultats dans le 7ème programme-cadre de recherche
de l’Union européenne (FP7). Vous trouvez toutes ces informations dans notre newsmail.
Le Réseau FUTURE reste actif durant l’été. Nous souhaitons connaître votre opinion sur nos instruments d’information,
notamment savoir s’ils répondent à vos besoins. Nous vous serions très reconnaissants de prendre 5 minutes de votre
temps précieux pour participer à un sondage: http://www.surveymonkey.com/s/6GCJX82.
Nous vous souhaitons un bel été.
Réseau FUTURE
science et politique
Claude Comina, claude.comina@netzwerk-future.ch
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Actualité du mois
30.06.2010 | Conseil fédéral

Stratégie internationale de la Confédération pour le domaine FRI
Grâce à la stratégie internationale pour le domaine formation, recherche et innovation (FRI) qu’il vient d’adopter, le
Conseil fédéral entend positionner la Suisse, dans les années à venir, comme un pôle d’excellence dans l’espace FRI
mondial et consolider sa compétitivité internationale. Pour ce faire, les sept Sages ont défini trois priorités: les
réseaux internationaux, soutenir l’exportation de la formation de même que l’importation de talents, et promouvoir la
reconnaissance internationale des formations dispensées en Suisse.
{Infos}

29.06.2010 | Commission de la science, de l’éducation et de la culture

Une étape de plus pour la Loi sur l’aide aux hautes écoles
Lors de sa séance du 28 juin 2010, la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats
(CSEC-E) a poursuivi la discussion par article de la Loi sur l’aide aux hautes écoles et leur coordination (LAHE;
09.057), entamée le 20 avril dernier. La CSEC-E a examiné en profondeur la définition des organes communs chargés
de la coordination de la politique des hautes écoles. Elle a approuvé à ce sujet la plupart des propositions de la souscommission compétente. La CSEC-E terminera l’examen de la LAHE lors de sa prochaine séance, fixée au 30 août
2010.
{Infos}

25.06.2010 | Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche

Succès de la Suisse auprès des programmes de recherche européens
La Suisse pourrait obtenir dans le cadre du 7e programme-cadre de recherche (FP7) de l'Union européenne (UE) un
retour financier plus important encore que durant FP6. C'est ce qui se laisse déduire sur la base des moyens
d'encouragement acquis par la Suisse durant les trois premières années de FP7: elle a reçu jusqu'à maintenant 562
millions de francs, ce qui représente 4% des subventions accordées. Si l'on compare ce chiffre aux moyens investis
dans le budget de FP7, la Confédération obtient un retour sur investissement positif de 160%.
{Infos}

24.06.2010 | Swissmem

Eveline Widmer-Schlumpf: «La formation est une matière première importante»
Lors de la journée de l’industrie Swissmem 2010, la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a qualifié la
formation de matière première importante de la Suisse. Selon elle, la formation constitue un engagement financier
avec un long retour sur investissement. Les institutions de formation se doivent toutefois de rester proches de la
pratique. La conseillère fédérale a par ailleurs exigé des politiques davantage de largeur de vue.
{Infos}

18.06.2010 | Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche

Près de 170 millions pour les bâtiments du Domaine des EPF
Le Conseil fédéral soumet au Parlement une demande de crédit d’engagement de 168 millions de francs dans le cadre
du programme de construction 2011 du Domaine des EPF. Cette somme servira entre autres à construire une nouvelle
halle d’essai pour le laboratoire hydraulique de l’EPFZ et à agrandir le centre de supercomputing de Lugano, lequel
s’inscrit dans la stratégie nationale de calcul à haute performance (HPCN).
{Infos}

18.06.2010 | Conférence suisse des recteurs des hautes écoles pédagogiques

Johannes Flury à la tête de la COHEP
La Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles pédagogiques (COHEP) a choisi pour nouveau
président Johannes Flury, recteur de la haute école pédagogique des Grisons. Il entrera en fonction le 1er août 2010.
Patrice Clivaz, directeur de la haute école pédagogique du Valais, a été confirmé dans sa fonction de vice-président
pour une nouvelle période administrative.
{Infos}

18.06.2010 | Conseil des EPF

Joël Mesot est élu au Conseil des EPF
Le Conseil fédéral a nommé en qualité de membre du Conseil des EPF le professeur Joël Mesot, directeur de l’Institut
Paul Scherrer (PSI). Ce Suisse de 46 ans prendra ses fonctions le 1er juillet 2010. Son mandat court jusqu’en 2011. Il
succède à la professeure Janet Hering, démissionnaire.
{Infos}

18.06.2010 | Conseil fédéral

Réforme du gouvernement: le message attendra la fin de la pause estivale
Le Conseil fédéral a décidé de laisser passer la pause estivale pour adopter le message complémentaire sur la réforme
du gouvernement, prévu pourtant pour le début de l’été 2010 et dont le texte est déjà prêt. Les sept Sages veulent
intégrer dans le message complémentaire un maximum de recommandations formulées par la Commission de gestion
(CdG) dans son rapport sur la réforme du gouvernement.
{Infos}

18.06.2010 | Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie

Le rapport sur le transfert de savoir et de technologie est approuvé
Le Conseil fédéral a approuvé un rapport sur le transfert de savoir et de technologie (TST). Ce document fait des
propositions à l'intention des hautes écoles et des entreprises afin qu'elles puissent optimiser le TST et analyse la
réglementation en vigueur en matière de propriété intellectuelle. Le rapport fait suite à un postulat (07.3832) déposé
par le conseiller national Arthur Loepfe (PDC) en 2007.
{Infos}

18.06.2010 | Département fédéral de l’économie

Klara Sekanina nommée directrice de la CTI
Le Conseil fédéral a nommé Klara Sekanina directrice de l’Agence pour la promotion de l'innovation (CTI). Agée de 44
ans, elle est actuellement membre du Conseil de fondation de la Fondation nationale pour le développement de
l'économie nationale suisse au moyen de recherches scientifiques. Elle est appelée à épauler Walter Steinlin, nommé
président de la CTI en mars 2010, dans le processus destiné à mener dès l’an prochain la commission vers
l'indépendance, et dirigera son secrétariat.
{Infos}

17.06.2010 | Alliance pour la compétitivité des hautes écoles

Assurer le financement des hautes écoles suisses
Une alliance formée de politiciens cantonaux et nationaux actifs dans l’éducation réclame, dans différentes
interventions déposées au Conseil national et au Conseil des Etats (10.3537, 10.3521, 10.3495), que le domaine de la
formation, de la recherche et de l’innovation (FRI) soit à l’avenir préservé de restrictions budgétaires linéaires. Par
ailleurs, les membres de l’alliance estiment que les messages FRI 2012 et 2013-2016 doivent être conçus de telle
sorte que le paiement des subventions soit assuré. Cette exigence vise à empêcher une politique du go and stop dans
le domaine FRI pour les années à venir.
{Infos}

17.06.2010 | Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique

Isabelle Chassot restera présidente de la CDIP jusqu’en 2014
Les directeurs cantonaux de l'instruction publique réunis en assemblée plénière ont confirmé dans ses fonctions de
présidente de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) la conseillère d'Etat
fribourgeoise Isabelle Chassot. Ils l'ont réélue pour un nouveau mandat de quatre ans (2011–2014).
{Infos}

15.06.2010 | Office fédéral de la statistique

Une nette augmentation du nombre d’étudiants jusqu’en 2013
En automne 2010, le nombre d’étudiants des hautes écoles suisses devrait augmenter de 8000 à 10'000 pour
atteindre quelque 206'000 étudiants. Cela correspond à une croissance de 4% à 5%. Cette augmentation devrait
rester soutenue au moins jusqu’en 2013 (+3% à +4% de hausse par année). C’est ce que montrent les nouveaux
scénarios de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
{Infos}

14.06.2010 | Office fédéral de la statistique

Investissements dans la recherche et le développement en hausse
Selon les estimations de l'Office fédéral de la statistique (OFS), les entreprises, l'Etat et les hautes écoles ont
dépensé, en 2008, 16,3 milliards de francs pour leurs activités de recherche et développement (R+D) en Suisse. Ce
montant correspond à une augmentation de 24% par rapport à 2004, année du dernier recensement. Cette croissance
est due surtout à l’engagement des entreprises privées et des hautes écoles, qui ont dépensé respectivement 12 et
3,9 milliards dans la R+D.
{Infos}

11.06.2010 | Académie des sciences humaines et sociales

Heinz Gutscher est le nouveau président de l'ASSH
Heinz Gutscher est le nouveau président de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH). Ce
professeur de psychologie sociale succède à la professeure Anne-Claude Berthoud, qui exerçait la présidence depuis
2004.
{Infos}

08.06.2010 | Département fédéral de l'économie

Mieux collaborer avec l’Allemagne en matière de recherche industrielle
La Suisse et l’Allemagne vont collaborer plus étroitement à l’avenir dans le cadre du Réseau européen de recherche et
développement industriels axé sur le marché (EUREKA). C’est ce qu’ont convenu la présidente de la Confédération
Doris Leuthard et la ministre allemande de la formation et de la recherche, Annette Schavan. Les deux ministres
veulent par ailleurs améliorer la reconnaissance de la formation professionnelle duale.
{Infos}

08.06.2010 | Université de Fribourg

Guido Vergauwen restera recteur de l’Université de Fribourg jusqu’en 2015
Guido Vergauwen, actuel recteur de l’Université de Fribourg, est reconduit dans ses fonctions jusqu’en mars 2015. Le
Conseil d'Etat fribourgeois a confirmé le choix du Sénat de l’université, qui avait élu pour un deuxième mandat ce
professeur ordinaire en théologie fondamentale le 19 mai 2010.
{Infos}

07.06.2010 | Conseil des Etats

Accès facilité pour les étrangers diplômés d’une haute école suisse
Les ressortissants de pays hors UE et AELE au bénéfice d’un diplôme d’une haute école suisse pourront à l'avenir
accéder au marché du travail helvétique après leurs études, et ce sans que les Suisses ou les ressortissants de l’UE et
de l’AELE ne soient prioritaires. Ils recevront en outre une autorisation de séjour de six mois pour chercher un emploi.
Après le Conseil national, le Conseil des Etats a adopté une initiative parlementaire (08.407) en ce sens du conseiller
national Jacques Neyrinck (PDC).
{Infos}

04.06.2010 | Fondation Bourses politique et science

Deux places au Parlement attendent les jeunes chercheurs
Jusqu’au 10 septembre 2010, la Fondation Bourses politique et science met au concours pour 2011 deux bourses
destinées à de jeunes chercheurs. Les boursiers travailleront une année au Parlement et favoriseront le travail des
commissions en leur fournissant des informations sur des questions scientifiques. Ce programme a été mis sur pied
par les Académies suisses des sciences avec le soutien de la Gebert Rüf Stiftung.
{Infos}

04.06.2010 | Université de Lausanne

Dominique Arlettaz reconduit dans ses fonctions de recteur
Le Conseil d’Etat vaudois a suivi la proposition du Conseil de l’Université de Lausanne (UNIL) et désigné le professeur
Dominique Arlettaz au poste de recteur pour un deuxième mandat. Celui-ci débutera au 1er septembre 2011 pour une
période de cinq ans.
{Infos}
{Top}

Agenda juillet et août 2010

01.07.2010 | Neuchâtel

Séance de réflexion de la CRUS
La séance de réflexion de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) aura lieu du mercredi 30 juin
2010 au soir au vendredi 2 juillet 2010.
{Infos}

07.07.2010 | 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 7 juillet 2010 de 10h15 à 17h30.
{Infos}

07.07.2010 | Zurich

KFH: séance de juillet
La séance de la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses (KFH) aura lieu le mercredi 7 juillet
2010.
{Infos}

12.08.2010 | Berne

Séance du bureau de la CRUS
La séance du bureau de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) aura lieu le jeudi matin 12 août
2010.
{Infos}

18.08.2010 | Suisse romande

KFH: séance d'août
La séance de la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses (KFH) aura lieu du mercredi 18 au
jeudi 19 août 2010.
{Infos}

19.08.2010 | 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 19 et 20 août 2010.
{Infos}

30.08.2010 | Berne

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 les lundi et mardi
30 et 31 août 2010.
{Infos}
{Top}

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):

 St. Galler Tagblatt du 23 juin 2010: Studierte zu weit weg vom Patienten?
Le premier cursus de master en soins débutera à l'automne en Suisse alémanique. Pourtant, certains médecins sont
critiques face à cette formation. Ils parlent d'une «masterisation» du personnel soignant. La St. Galler Tagblatt offre
un éclairage sur la question.
 NZZ du 18 juin 2010: Geldbedarf der Hochschulen
La NZZ fait le point sur l'Alliance pour une meilleure compétitivité des hautes écoles suisses, qui réclame un
engagement plus marqué de la part de la Confédération en faveur de la formation, de la recherche et de l'innovation
(FRI).
 Dossier de la NZZ sur la réforme du gouvernement du 11 juin 2010: Nicht mehr jeder wird Bundespräsident
La NZZ consacre plusieurs articles au projet de réforme du gouvernement. Dans son commentaire, elle se déclare
sceptique par rapport aux desseins du Conseil fédéral: leur impact restera vraisemblablement limité.
 Berner Zeitung du 8 juin 2010: Gute Jobaussichten für Promovierte
Accomplir un doctorat, c'est investir dans son propre avenir professionnel. Voilà ce qui ressort d'une étude menée par
l'Université de Berne dont la Berner Zeitung se fait l'écho.
 NZZ du 7 juin 2010: Bologna-Reform-Pendel am Wendepunkt
Même parmi ses adversaires, le système de Bologne est accepté comme une réalité. Mais, comme le rapporte la NZZ,
le désir de sortir quelque peu de la scolarisation des études et de la bureaucratisation était perceptible lors d'un
colloque sur le sujet organisé par l'Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH).
 NZZ du 3 juin 2010: Schweizer Berufsbildung - wirksam gegen die Krise
Non seulement la formation garantit la compétitivité de la Suisse, mais elle renforce également la position des
travailleurs helvétiques face à la concurrence étrangère. C'est ce qu'écrit Mario Fehr, président de la Société suisse
des employés de commerce (SEC Suisse) et conseiller national.
 NZZ du 1er juin 2010: Hochschulen bleiben attraktiv
La tendance de se former dans une haute école se poursuit et semble correspondre au marché du travail, rapporte la
NZZ.
{Top}
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