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Les étudiants font l'actualité

Le mouvement estudiantin européen a atteint en novembre 2009 certaines universités suisses. Plusieurs centaines
d'étudiants ont manifesté ou occupé des auditoires avec des revendications multiples: la structure des études, la
reconnaissance des diplômes, les bourses ou encore les difficultés sociales.
Même si l'ampleur des événements est quantitativement limitée, la pertinence des questions interpelle autant les
autorités académiques que les instances politiques.
Les initiatives estudiantines ont bien alimenté les médias suisses. Dans notre revue de presse, vous trouverez un
choix d’articles, comme ceux parus dans Le Temps du 27 novembre ou dans la NZZ am Sonntag du 22 novembre
2009.
Nous vous souhaitons une bonne lecture. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou suggestion
(info@netzwerk-future.ch).
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News de novembre 2009

30.11.2009 | SER

Convention internationale sur le laser européen XFEL
Le secrétaire d'Etat à l’éducation et à la recherche, Mauro Dell'Ambrogio, a signé une convention relative à la
construction et à l'exploitation de XFEL, un laser européen à électrons libres dans le domaine des rayons X. La Suisse
prévoit de participer par une contribution financière et la mise à disposition d’équipements et de composants. Le
Conseil fédéral transmettra son message au Parlement avant la mi-2010.
{Infos}

30.11.2009 | Conseil des Etats

Prolonger de trois ans le moratoire sur le génie génétique
Le Conseil des Etats s’est prononcé clairement en faveur d’un prolongement de trois ans du moratoire sur la culture
d’organismes génétiquement modifiés (09.056). Si le National suit la Chambre haute, la culture de plantes
génétiquement modifiées restera interdite jusqu’à fin 2013.
{Infos}

27.11.2009 | DFF

Les coopérations entre hautes écoles resteront hors TVA
Les coopérations entre hautes écoles en matière de formation et de recherche continueront à être exemptées de TVA.
C’est ce que prévoit l’ordonnance relative à la nouvelle loi sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) que le Conseil
fédéral vient d’adopter. L’ordonnance et la loi entreront en vigueur le 1er janvier 2010.
{Infos}

27.11.2009 | Conseil fédéral

Rapport final relatif au controlling du message FRI 2004-2007
Le Conseil fédéral a approuvé le rapport final «Controlling stratégique du message relatif à l'encouragement de la
formation, de la recherche et de l'innovation 2004-2007». Le rapport récapitule les objectifs formulés dans le message
FRI 2004-2007 et dresse un bilan des mesures qui ont été engagées par la Confédération pour atteindre ces objectifs.
{Infos}

27.11.2009 | DFF

Peter Siegenthaler quittera ses fonctions le 30 juin 2010
Le directeur de l’Administration fédérale des finances (AFF), Peter Siegenthaler, quittera ses fonctions le 30 juin 2010
pour prendre sa retraite. Le Conseil fédéral profitera de ce départ pour réorganiser l’AFF. Il prévoit de créer un
secrétariat d’Etat.
{Infos}

27.11.2009 | DETEC

Accord de cooperation sur les réseaux électriques intelligents
La Suisse, l'Allemagne et l’Autriche ont signé un accord de coopération en matière de recherche sur les réseaux
électriques intelligents (smart grids). Les trois pays entendent ainsi renforcer sensiblement l’efficacité de leurs
initiatives et programmes d’encouragement respectifs actuellement en cours.
{Infos}

27.11.2009 | CRUS / KFH / COHEP

Adoption du cadre de qualifications pour les hautes écoles suisses
Le 23 novembre 2009, la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS), la Conférence des recteurs des
hautes écoles spécialisées suisses (KFH) et la Conférence des recteurs des hautes écoles pédagogiques (COHEP) ont
approuvé le «Cadre de qualifications pour le domaine des hautes écoles suisses» (nqf.ch-HS). Ce texte, qui doit
contribuer à atteindre les objectifs de la réforme de Bologne, définit les qualifications et les niveaux de formation dans
l’enseignement supérieur. Il fera l’objet d’un examen pour déterminer s’il peut être intégré comme document de
référence dans les directives de Bologne.
{Infos}

27.11.2009 | CRUS / KHF / COHEP

Les conférences des recteurs approuvent la typologie des hautes écoles
La Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS), la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées
suisses (KFH) et la Conférence des recteurs des hautes écoles pédagogiques (COHEP) ont approuvé le 23 novembre
2009 le document «Les trois types de hautes écoles au sein du système d'enseignement supérieur suisse». Ce dernier
définit les profils et orientations des trois types de hautes écoles.
{Infos}

24.11.2009 | Conseil fédéral

Objectifs 2010: le domaine FRI important pour l’économie
Le Conseil fédéral a approuvé ses objectifs pour l’année 2010. Selon ces derniers, la place économique suisse doit être
renforcée aussi en 2010 par l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation (FRI). La réforme de
la direction de l’Etat constitue un autre point essentiel. Il s’agit notamment de réexaminer la répartition des tâches
entre les différents départements.
{Infos}

23.11.2009 | Conseil des Etats

Les étudiants étrangers pourront rester plus longtemps en Suisse
Le Conseil des Etats a accepté une motion (09.3727) de la Commission des institutions politiques du Conseil national
(CIP-N). Celle-ci demande la prolongation de la durée de séjour de huit ans autorisée pour les étudiants étrangers. Le
Conseil fédéral doit maintenant adapter en conséquence l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA).
{Infos}

20.11.2009 | SER

Renforcer la coopération scientifique entre la Suisse et la Chine
La Suisse et la Chine veulent approfondir leur coopération en matière de science et de technologie. Les deux pays
envisagent pour ce faire d’élargir les domaines thématiques de la coopération et de mieux associer l'industrie aux
projets bilatéraux. C’est ce qu’ont décidé à Pékin Mauro Dell'Ambrogio, secrétaire d'Etat à l'éducation et à la
recherche, le ministre chinois de la recherche, Wan Gang, et son homologue à l’éducation Yuan Guiren.
{Infos}

16.11.2009 | Fondation Bourses politique et science

Trois nouveaux jeunes chercheurs au Parlement
En 2010, la fondation Bourses politique et science enverra trois jeunes chercheurs au Parlement. Les boursiers vont
soutenir les commissions parlementaires en leur fournissant des informations sur des questions scientifiques. Ils
pourront établir des contacts avec les milieux politique, administratif et scientifique. Le programme a été conçu par les
Académies suisses des sciences avec le soutien de la Gebert Rüf Stiftung.
{Infos}

10.11.2009 | Université de Bâle

Antonio Loprieno reconduit dans ses fonctions de recteur
Antonio Loprieno, recteur de l’Université de Bâle, a été reconduit dans ses fonctions par le Conseil de l’université pour
une nouvelle période de quatre ans. Il est également président de la Conférence des recteurs des universités suisses
(CRUS).
{Infos}

05.11.2009 | EPFL

Partenariat de dix millions entre l’EPFL et EOS Holding
Le groupe énergétique EOS Holding, qui regroupe les principaux fournisseurs romands d'électricité, et l’EPFL ont
conclu un partenariat de cinq ans portant sur 10 millions de francs. Cette somme doit servir à financer à parts égales
une chaire d’enseignement et différents projets de recherche dans le domaine de l’énergie.
{Infos}

04.11.2009 | DFI

Benno Bättig est le nouveau secrétaire général à l’Intérieur
Le Conseil fédéral a nommé Benno Bättig secrétaire général du Département fédéral de l’intérieur, sur proposition de
son ministre de tutelle Didier Burkhalter. Beno Bättig est actuellement secrétaire général du groupe Galenica et
entrera en fonction à son nouveau poste début 2010. Jean-Marc Crevoisier est confirmé comme chef de la
communication du DFI.
{Infos}

04.11.2009 | Conseil fédéral

Le gouvernement adopte le rapport sur la formation continue
Le Conseil fédéral a adopté un rapport sur la formation continue et chargé le Département fédéral de l’économie (DFE)
de constituer une commission d’experts, qui doit élaborer un projet de loi sur la formation continue. Ce projet doit
renforcer l’apprentissage tout au long de la vie, améliorer l’égalité des chances dans l’accès à la formation continue et
être cohérent avec l’environnement légal existant. Cette loi aura pour objet la formation non formelle (offres de
formation non reconnues par l'Etat, comme certains cours ou séminaires).
{Infos}

04.11.2009 | Conseil fédéral

Le montant des économies pour 2011 à 2013 est fixé
Le Conseil fédéral a fixé les paramètres du programme de consolidation des finances fédérales 2011 à 2013. Entre
autres, il est prévu en 2011 et en 2012 de compenser 177 millions de francs d’investissements consentis dans le
cadre des deux paquets de stabilisation conjoncturelle dans le domaine de la formation, de la recherche et de
l’innovation (FRI).
{Infos}

01.11.2009 | Université Jiao Tong

Ranking de Shanghai: hautes écoles suisses en top position
Cette année, le ranking des hautes écoles effectué par l’Université Jiao Tong de Shanghai (ranking de Shanghai)
classe l’EPFL 1re européenne et 15e mondiale dans le domaine de l’ingénierie et de l’informatique. L’EPFZ occupe
globalement le 23e rang et devient ainsi la meilleure haute école d’Europe continentale. Les universités aussi s’en
sortent bien. Au niveau mondial, l’Université de Zurich prend la 54e place, tandis que celle de Bâle pointe au 85e rang.
{Infos}
{Top}

Agenda de décembre 2009
02.12.2009 | Berne

SCIENCEsuisse: découvrir la recherche scientifique suisse
L'exposition itinérante SCIENCEsuisse invite les visiteurs à découvrir l'univers fascinant des sciences. Elle présente un
aperçu de la recherche de pointe menée en Suisse. Les sujets vont de la violence des jeunes aux changements
climatiques, en passant par les neurosciences, les nanotechnologies, la géologie, l'astrophysique ou encore l'histoire.
L'exposition aura lieu du 2 décembre 2009 au 6 février 2010.
{Infos}

10.12.2009 | Winterthour

SwissnexDay 09
Le 10 décembre 2009, le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche (SER) organisera le SwissnexDay 09. Cette
manifestation est l'occasion de rencontrer les directrices et les directeurs de Swissnex et de mieux connaître les
services offerts par Swissnex.
{Infos}

15.12.2009 | Berne

Séance du bureau de la CRUS
La séance du bureau de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) aura lieu le mardi 15 décembre
2009.
{Infos}

15.12.2009 | Zurich

KFH: séance en décembre
La séance de la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses (KFH) aura lieu le mardi 15 décembre
2009.
{Infos}

{Top}

Docuthèque
FUTURE News N° 30
La nouvelle newsletter de FUTURE «FUTURE News 30» est en ligne. Les thèmes abordés sont:
- l'éditorial de Tiana Moser, conseillère nationale, sur le programme de consolidation 2011 et
- le «oui» à l'article constitutionnel sur la recherche sur l'être humain à la votation populaire du 7 mars 2010.

Revue de presse
En novembre 2009, les protestations estudiantines dans plusieurs universités suisses ont suscité un intérêt particulier
de la part des médias (sélection):
- NZZ am Sonntag du 29 novembre 2009: «Ich verstehe das ganze Theater nicht»
- NZZ du 28 novembre 2009: Wissenschaft und Wissenschaftsmündigkeit
- Le Temps du 27 novembre 2009: La fronde dans les universités illustre la situation paradoxale de la réforme de
Bologne
- Basler Zeitung du 27 novembre 2009: «Die Universität ist keine Fabrik»
- Die Weltwoche du 26 novembre 2009: Bologna mit Berufsbegleitung
- St. Galler Tagblatt du 25 novembre 2009: Bologna hat Schwächen der Unis offengelegt
- Basler Zeitung du 25 novembre 2009: Das Bologna-System ist besser als sein Ruf
- News.ch du 23 novembre 2009: Studentenprotest: Lage in Bern und Zürich unverändert
- NZZ am Sonntag du 22 novembre 2009: Der Bologna-Frust macht sich Luft, die Begehren sind diffus
- NZZ am Sonntag du 22 novembre 2009: Für Genies kein Platz
- Basler Zeitung du 21 novembre 2009: Universitäten droht die Finanzkrise
- Der Bund du 21 novembre 2009: Klagen auf hohem Niveau
- Berner Zeitung du 21 novembre 2009: «Die Uni ist keine Berufsschule»
- Tages Anzeiger du 20 novembre 2009: Die Rebellion wird für die Rebellen gemacht
- Basler Zeitung du 19 novembre 2009: Zürich erwägt doppelte Uni-Gebühr
- NZZ du 19 novembre 2009: Besetzter Hörsaal, und nur wenige gehen hin
- Basler Zeitung du 18 novembre 2009: Bologna braucht eine Nachrüstung
- La Liberté du 18 novembre 2009: Les étudiants suisses en grogne contre Bologne
- Basler Zeitung du 16 novembre 2009: «Überraschend, wie scharf die Studentenproteste formuliert werden»
- Basler Zeitung du 16 novembre 2009: «Die Forderungen sind zu pauschal»
- Basler Zeitung du 16 novembre 2009: Kritik an den Uni-Besetzern wird laut
- NZZ am Sonntag du 15 novembre 2009: Bologna macht die Faulen fleissig
- Basler Zeitung du 12 novembre 2009: Für eine selbstbestimmte Uni

- SonntagsZeitung du 1er novembre 2009: Aufstand im Hörsaal
- SonntagsZeitung du 1er novembre 2009: «Es herrscht ein Bulimie-Lernen: reinfuttern, rauskotzen, vergessen»

Vous trouvez également tous ces articles dans la revue de presse sur http://www.netzwerk-future.ch/ (demandez
votre mot de passe). En outre, le domaine de la formation, de la recherche et de l'innovation (FRI) a fait l'objet de
plusieurs articles ce mois-ci:
• Tages-Anzeiger du 27 novembre 2009: Höhere Studiengebühren: Ja oder nein?
Le Tages-Anzeiger revient sur la proposition de doubler les taxes d'études et pèse le pour et le contre.
• Basler Zeitung du 26 novembre 2009: Lautes Nachdenken über Leistungsstipendien
Article sur les réactions qu'a suscitées l'idée du secrétaire d'Etat à l'éducation et à la recherche, Mauro Dell'Ambrogio,
de n'accorder des bourses au niveau du master qu'aux étudiants les plus brillants.
• NZZ du 23 novembre 2009: Erfolgsmodell ETH optimieren
Lors de la journée de l'EPFZ, le secrétaire d'Etat à l'éducation et à la recherche, Mauro Dell'Ambrogio, a apaisé les
craintes selon lesquelles la coordination plus intensive entre hautes écoles menacerait la liberté d'action des deux EPF.
• Tages Anzeiger du 20 novembre 2009: Ein Solarpionier der sich nicht unterkriegen lässt
Michael Grätzel, professeur à l'EPFL, obtient le prestigieux Prix Balzan.
• Neue Luzerner Zeitung du 18 novembre 2009: Die Uni Luzern hat am meisten Professorinnen
Les femmes ont toutes leurs chances à l'Université de Lucerne. C'est ce que révèle cet article à propos d'une enquête
menée par la CRUS.
• NZZ du 17 novembre 2009: Mehr Forschung trotz Krise
Malgré la crise économique, les entreprises du monde entier ont investi en 2008 plus d'argent dans la recherche et le
développement que l'année précédente.
• NZZ du 16 novembre 2009: «Die Sahne auf dem Kuchenstück»
Portrait de Dieter Imboden, président du Conseil de la recherche du Fonds national suisse (FNS).
• Le Temps du 12 novembre 2009: Le plurilinguisme à l’université
Interview d'Anne-Claude Berthoud, présidente de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH).
• Le Temps du 10 novembre 2009: «L’Uni pour tous? Non!».
François Dubet, sociologue du travail français, prend position par rapport au livre blanc des Académies suisses des
sciences «Une éducation pour la Suisse du futur».
• EurActiv du 9 novembre 2009: China doubles research output, leaving West in its wake
Les résultats de recherche de la Chine sont immenses et surpassent de loin ceux de l'Europe. EurActiv en explique la
raison.
• SonntagsZeitung du 8 novembre 2009: Unruhe beim Personal von ETH-Ratspräsident Fritz Schiesser
La conseillère nationale socialiste Maria Roth-Bernasconi réclame que la politique du président du Conseil des EPF Fritz
Schiesser en matière de gestion du personnel passe en Commission de gestion.
• Berner Zeitung du 7 novembre 2009: Hochschulautonomie auf Abwegen
Dans sa colonne, Rudolf Strahm, économiste et ancien Surveillant des prix, critique l'autonomie des hautes écoles.
Selon lui, elle ne servirait qu'à dissimuler les intérêts des professeurs.
• Cash Video-Interview du 6 novembre 2009: Leuthard: «Budgets dürfen nicht gekürzt werden»
Interview en vidéo de la conseillère fédérale Doris Leuthard au sujet des dépenses pour la recherche et le
développement en ces temps de crise.
• NZZ du 2 novembre 2009: Bessere Berufsbildung statt mehr Maturanden
Le plaidoyer du PDC en faveur d'un système de formation performant.
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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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