Newsmail juin 2013
Madame, Monsieur,
Le Conseil fédéral a transmis au Parlement fin juin 2013 son contre-projet indirect à l’initiative
sur les bourses d’études. Le gouvernement veut apporter sa contribution à l’harmonisation des
bourses, même si l’octroi des subsides de formation reste l’apanage des cantons. Cette approche
ne satisfait pas les étudiants: l’Union des étudiants de Suisse (UNES) exige non seulement une
harmonisation formelle, mais aussi une harmonisation matérielle. Le Parlement va maintenant se
prononcer.
Je vous souhaite une bonne lecture et une agréable pause estivale.
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch

Actualités du mois
28.06.2013 | CSEC-N

Formation continue: la commission entre en matière
Les membres de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national
ont décidé par 17 voix contre 7 d’entrer en matière sur le projet de Loi fédérale sur la formation
continue. L’examen de détail débutera le 30 août 2013.
{ Infos }
27.06.2013 | Conseil fédéral

Le contre-projet à l’initiative sur les bourses est transmis
Le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message sur la révision totale de la Loi sur les
contributions à la formation. Le projet de texte prévoit qu’à l’avenir, seuls les cantons qui
remplissent les conditions introduites par le concordat intercantonal sur les bourses seront
soutenus par la Confédération. La Confédération veut ainsi soutenir le processus d’harmonisation
des bourses d’études lancé par les cantons. La loi sert en même temps de contre-projet indirect à
l’initiative sur les bourses de l’Union des étudiants de Suisse (UNES).
{ Infos }

27.06.2013 | UNES

Le Parlement doit harmoniser les bourses d‘études
L’Union des étudiants de Suisse se déclare insatisfaite du contre-projet indirect du Conseil fédéral
à l’initiative sur les bourses. D’après les étudiantes et étudiants, le projet de révision de la Loi sur
les contributions à la formation ne crée qu’une harmonisation formelle du régime des bourses
d’études, mais n’atteint pas une harmonisation matérielle. L’UNES estime que son initiative est
seule à même de rendre le système plus égalitaire.
{ Infos }
27.06.2013 | Conseil fédéral

294 millions pour des projets immobiliers dans les EPF
Le Conseil fédéral demande 294 millions de francs pour le programme de construction 2014 du
Domaine des EPF. Les travaux prévus comprennent une nouvelle construction et des
assainissements à l’EPF de Zurich, ainsi qu’un nouveau bâtiment dédié à la recherche au
Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (EMPA) à Dübendorf.
{ Infos }
25.06.2013 | FNS

De meilleures conditions pour la relève
Le Fonds national suisse (FNS) améliore les conditions-cadres de la relève scientifique avec deux
mesures. Il introduit d’une part les «mesures d’allégement 120%», qui visent à réduire le temps
de travail des postdoctorants ayant des obligations familiales et à engager une personne
supplémentaire. Le FNS augmentera d’autre part le salaire des doctorants de 7% dès 2014 et
leur garantira de pouvoir consacrer 60% de leur temps à leur thèse.
{ Infos }
24.06.2013 | Université de Zurich

Michael Hengartner sera recteur dès l’été 2014
Le Conseil de l’Université de Zurich a élu Michael Hengartner recteur pour la période allant
d‘août 2014 à juillet 2018. Âgé de 46 ans, ce professeur en biologie moléculaire a obtenu son
doctorat au Massachusetts Institute of Technology (MIT) et a reçu le Prix Latsis en 2006. Il
succédera au professeur Andreas Fischer.
{ Infos }
21.06.2013 | Conseil fédéral

Philippe Gnaegi nouveau président de l‘IFFP
Le Conseil fédéral a nommé Philippe Gnaegi président de l’Institut fédéral des hautes études en
formation professionnelle. Ancien conseiller d’Etat chef du Département de l’éducation, de la
culture et du sport du canton de Neuchâtel, Philippe Gnaegi a enseigné dans diverses hautes
écoles et est en lien avec les associations professionnelles. Il succèdera à la mi-août 2013 à Ruth
Gisi.
{ Infos }

20.06.2013 | CDEP

Parc d’innovation: deux centres et un réseau
La Conférence des chefs des départements cantonaux de l’économie publique (CDEP) a décidé
que le parc suisse d’innovation doit voir le jour autour des deux centres que sont les écoles
polytechniques fédérales de Lausanne et Zurich. Plusieurs institutions de recherche privées et
publiques doivent les compléter en tant que sites en réseau. Une mise au concours sera ouverte
pour ces derniers fin 2013.
{ Infos }
17.06.2013 | Conseil des Etats

Pas d’opposition aux programmes de formation de l‘UE
Le Conseil des Etats a suivi sa commission et approuvé par 35 voix contre 0 et deux abstentions
la participation de la Suisse aux programmes de formation et de jeunesse de l’Union européenne
(UE) pour les années 2014 à 2020. Le Conseil national doit traiter ce sujet durant la session
d’automne 2013.
{ Infos }
13.06.2013 | Conseil national

Une majorité pour le renvoi du plan d’économies
La Chambre du peuple a décidé par 105 voix contre 72 et 2 abstentions de renvoyer le
Programme de consolidation des finances et de réexamen des tâches 2014 au Conseil fédéral. Le
gouvernement est prié de travailler sur des variantes, incluant des coupes budgétaires plus
larges et des améliorations des recettes. Le projet actuel prévoit des mesures d’économies pour
les hautes écoles. Le Conseil des Etats doit maintenant se prononcer.
{ Infos }
10.06.2013 | Conseil national

Large soutien à la participation à Horizon 2020
Par 146 voix contre 20 et 8 abstentions, le Conseil national s’est prononcé largement en faveur
d’une nouvelle association de la Suisse au programme-cadre de recherche de l’Union européenne
(Horizon 2020) et au programme de recherche Euratom. Il a libéré pour ce faire un crédit de
4,4 milliards de francs pour les années 2014 à 2020. Le Conseil des Etats se prononcera sur ce
sujet durant la session d’automne.
{ Infos }
06.06.2013 | Conseil national

Les frais de formation déductibles des impôts
Le Conseil national et le Conseil des Etats ont trouvé un compromis sur la possibilité de déduire
les frais de formation initiale ou continue des impôts. Un maximum de 12'000 francs par an
pourra ainsi être déduit des impôts sur le revenu.
{ Infos }

03.06.2013 | BFH

Herbert Binggeli nouveau recteur
Le professeur Herbert Binggeli a repris la direction de la Haute école spécialisée bernoise (BFH)
au 1er juin 2013. Ce membre du conseil de la BFH connaît très bien l’institution et peut se
prévaloir d’une grande expérience de direction dans le domaine de la formation. Il succède à
Rudolf Gerber.
{ Infos }
03.06.2013 | DEFR

La collaboration avec la France doit être renforcée
Le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann, chef du Département de l’économie, de la
formation et de la recherche (DEFR) et la ministre française de l’enseignement supérieur et de la
recherche Geneviève Fioraso ont souhaité conjointement poursuivre la collaboration des deux
pays dans le domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation (DEFR). La collaboration
Suisse-France dans les programmes-cadres de recherche de l’Union européenne a en particulier
été abordée lors d’une réunion à Lausanne.
{ Infos }
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Agenda juillet/août 2013
03.07.2013 | Berne
Séance du Comité de la Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles
pédagogiques (COHEP)
{Infos}
03.07.2013 | Zurich
Séance de la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses (KFH)
{Infos}
04./05.07.2013 | Genève
Séance de réflexion du plénum de la Conférence des recteurs des universités suisses
(CRUS)
{Infos}
15.08.2013 | Berne
Séance du bureau de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS)
{Infos}

15./16.08.2013 | Zurich
Séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des
Etats
{Infos}
29.08.2013 | Berne
Séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil
national
{Infos}
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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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