Newsmail mai 2013

Madame, Monsieur,
Une initiative parlementaire déposée durant la session de printemps 2013 propose que les
étudiants aux écoles polytechniques fédérales (EPF) dont les parents ne paient pas d’impôts en
Suisse paient à l’avenir des taxes d’études plus élevées que ceux dont les parents contribuent à
l’impôt en Suisse. Dans la foulée, le Conseil des EPF a suspendu sa décision de doubler les taxes
pour tous les immatriculés. L’idée fait son chemin: la majorité des membres de la Commission de
la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N) soutient le principe. C’est
maintenant au tour des membres de la commission sœur du Conseil des Etats de se pencher sur
la modification de la Loi sur les EPF envisagée.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch

Actualités du mois
28.05.2013 | CSEC-N

Des taxes différentes pour les étudiants étrangers des EPF
Les étudiants des écoles polytechniques fédérales (EPF) dont les parents ne sont pas assujettis à
l’impôt en Suisse devront payer des taxes plus élevées que ceux dont les parents contribuent à
l’impôt en Suisse, mais pas plus que trois fois plus. La Commission de la science, de l’éducation
et de la culture du Conseil national (CSEC-N) a demandé de modifier la loi sur les EPF dans ce
sens, par le biais d’une motion de commission adoptée par 15 voix contre 6 et 3 abstentions. La
loi doit aussi régler l’utilisation des moyens supplémentaires ainsi gagnés. La balle est
maintenant dans le camp de la commission des Etats.
{ Infos }
27.05.2013 | HES-SO

Luciana Vaccaro nommée rectrice
Luciana Vaccaro est la première femme nommée rectrice de la Haute école spécialisée de Suisse
occidentale (HES-SO). L’actuelle cheffe du Grants Office de l’Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL) succédera à Marc-André Berclaz au début du mois d’octobre 2013.
{ Infos }

17.05.2013 | CdF-N

Erasmus pour tous: supprimer les réserves?
La Commission des finances (CdF) du Conseil national se prononce dans un co-rapport en faveur
du message sur la participation de la Suisse aux programmes de formation de l’Union
européenne pour les années 2014 à 2020 (Erasmus pour tous). Une courte majorité de 12 voix
contre 11 propose de tracer les 40 millions de francs inscrits au titre de réserve pour
d’éventuelles hausses des contributions. La minorité en reste à la version du Conseil fédéral.
{ Infos }
15.05.2013 | Conseil fédéral

Le message sur la formation continue transmis
Le projet de loi sur l’apprentissage tout au long de la vie doit mieux ancrer la formation continue
dans le paysage suisse de la formation. Le texte fixe des principes en matière de responsabilité,
de qualité, de prise en compte des acquis, d’égalité des chances et de concurrence dans ce
domaine. La Confédération remplit ainsi un mandat constitutionnel.
{ Infos }
15.05.2013 | swissuniversities

Martina Weiss nommée secrétaire générale
Martina Weiss reprendra début 2014 le Secrétariat général de l’association swissuniversities. Elle
aura notamment pour mission de mener à son terme la réunion des conférences de recteurs des
trois types de hautes écoles dans la Conférence suisse des recteurs. Docteur en biologie
moléculaire, Martina Weiss est l’actuelle secrétaire générale de la Conférence universitaire suisse
(CUS).
{ Infos }
07.05.2013 | KFH

Thomas D. Meier nouveau président
Le recteur de la Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), le professeur Thomas. D. Meier,
reprendra au 1er juillet 2013 la présidence de la Conférence des recteurs des hautes écoles
spécialisées suisses (KFH). Cet historien et angliciste succède à Marc-André Berclaz.
{ Infos }
06.05.2013 | FNS

Près de 9000 chercheurs encouragés en 2012
Le Fonds national suisse (FNS) a investi 755 millions de francs dans l’encouragement de la
recherche fondamentale en 2012. Sur ce total, 41% des moyens sont allés à des projets de
biologie et de médecine, 35% à la mathématique, aux sciences naturelles et aux sciences de
l’ingénieur et 24% aux sciences humaines et sociales. Pas moins de 8750 chercheuses et
chercheurs ont été soutenus, dont la moitié étaient des doctorantes et des doctorants.
{ Infos }

03.05.2013 | CSEC-N

Forte adhésion à l’association de la Suisse à Horizon 2020
Une large majorité des membres de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture
du Conseil national (CSEC-N) s’est prononcée en faveur d’une nouvelle association de la Suisse
au programme-cadre de recherche de l’UE Horizon 2020 pour les années 2014 à 2020. La
participation au programme de recherche Euratom, qui fait partie d’Horizon 2020, a toutefois fait
l’objet de discussions. Une minorité de la commission veut découpler Euratom du programmecadre et une autre minorité aimerait soutenir la participation à Euratom jusqu’en 2018
seulement.
{ Infos }
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Agenda juin 2013
07.06.2013 | Berne
Colloque des Académies suisses des sciences - L'enseignement universitaire en
mutation: méthodes innovantes et cadrages institutionnels
{Infos}
12.06.2013 | Berne
Séance du bureau de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS)
{Infos}
12./13.06.2013 | Locarno
Assemblée plénière de la Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles
pédagogiques (COHEP)
{Infos}
27./28.06.2013 | Berne
Séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil
national
{Infos}

{Top}

Nouveau dossier dans la docuthèque
Vous trouverez dans la docuthèque du site www.reseau-future.ch un nouveau dossier réunissant
les discours et les présentations de l’assemblée générale du Réseau FUTURE, qui s’est tenue le
22 mai 2013 en présence du conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann.
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Contact
Réseau FUTURE
Münstergasse 64/66, 3011 Bern
Tel. 031 351 88 46, Fax 031 351 88 47
info@netzwerk-future.ch
www.netzwerk-future.ch
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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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