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Madame, Monsieur,
Les étudiantes et étudiants inscrits aux écoles polytechniques fédérales (EPF) doivent-ils tous
payer la même taxe ou est-ce que les étudiants dont les parents contribuent à l‘impôt en Suisse
ne devraient pas payer moins? Le Conseil fédéral est prêt à étudier cette question et à
éventuellement adapter la loi sur les EPF dans le cadre du prochain message sur l’encouragement
de la formation, de la recherche et de l’innovation pour les années 2017 à 2020. Le Conseil
national doit toutefois d’abord se positionner. Une motion de sa Commission de la science, de
l’éducation et de la culture réclamant des taxes d’études différenciées lui sera soumise en 2014.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch

Actualités du mois
29.11.2013 | Conseil fédéral

La LERI revisée entre en force le 1er janvier 2014
Le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance relative à la loi sur l’encouragement de la recherche et
de l’innovation (LERI) révisée et fixé l’entrée en vigueur au 1er janvier 2014. Le Parlement a
adopté cette loi en vote finale en décembre 2012. La LERI jette les bases du futur parc national
d’innovation.
{ Infos }
25.11.2013 | Conseil des Etats

Contre la levée du numerus clausus
Les membres du Conseil des Etats ont refusé la motion de la conseillère aux Etats Brigitte
Häberli-Koller prônant la levée du numerus clausus, notamment pour favoriser la relève dans les
études de médecine. Le Conseil national avait accepté cette motion au printemps 2013. Le refus
de la Chambre des cantons met un point final à cette discussion.
{ Infos }

21.11.2013 | Parlement européen

70,2 milliards d’euros pour Horizon 2020
Le Parlement européen a adopté le budget des programmes de recherche et d’innovation
(Horizon 2020). Il s’élève pour les années 2014 à 2020 à 70,2 milliards d’euros. Sur ce total,
39% des moyens seront consacrés à la résolution de problème de société, 32% iront à
l’encouragement de la recherche fondamentale de pointe et 22% seront réservés à
l’encouragement de l’innovation. Le programme-cadre débutera le 1er janvier 2014.
{ Infos }
20.11.2013 | Conseil fédéral

Hausse des taxes d’études pour les étudiants étrangers?
Le Conseil fédéral recommande de rejeter la motion de la Commission de la science, de
l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N) pour des taxes d’études plus élevées
pour les étudiants des EPF, dont les parents ne contribuent pas à l'impôt en Suisse. Il est
toutefois d’accord avec son idée et veut clarifier sous l’angle juridique la mise en œuvre d’une
telle mesure avant d’envisager une adaptation de la Loi sur les EPF dans la perspective du
prochain Message sur l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation pour
les années 2017 à 2020.
{ Infos }
15.11.2013 | CdF-N

Couper 200 millions dans le budget 2014
Les membres de la Commission des finances du Conseil national (CdF-N) proposent par 15 voix
contre 10 que le budget 2014 de la Confédération soit réduit de 200 millions de francs dans les
dépenses pour le personnel et dans les charges de biens, de services et d’exploitation. Tous les
départements devraient faire des économies. La Commission des finances du Conseil des Etats
s’est prononcée pour l’adoption du projet de budget du Conseil fédéral.
{ Infos }
12.11.2013 | CSEC-E

Assouplir l’autorisation du diagnostic préimplantatoire
Les membres de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats
(CSEC-E) se sont penchés sur des modifications de la loi sur la procréation médicalement
assistée. Ils se sont déclarés pour un assouplissement des conditions d’autorisation du diagnostic
préimplantatoire. La commission continuera à traiter ce thème en janvier 2014.
{ Infos }
07.11.2013 | CDEP

Parc d’innovation: la course aux sites réseaux est lancée
La Conférence des directeurs cantonaux de l’économie publique (CDEP) a lancé la procédure de
dépôt des candidatures pour les sites réseaux du parc national d’innovation. Les cantons peuvent
déposer leurs projet jusqu’à la fin mars 2014. Les sites réseaux doivent compléter les deux hubs
qui seront situés à proximité des écoles polytechniques fédérales de Lausanne et Zurich.
{ Infos }

06.11.2013 | Université de Zurich

Le recteur démissionne avec effet immédiat
Le professeur Andreas Fischer a démissionné de ses fonctions de recteur de l’Université de Zurich
avec effet immédiat, anticipant son retrait prévu pour l’année 2014. La démission intervient dans
le cadre d’une polémique provoquée par le licenciement d’une professeure en lien avec l’affaire
Christoph Mörgeli. L’adjoint d’Andreas Fischer, le professeur Otfried Jarren, reprend les tâches du
recteur ad interim.
{ Infos }
01.11.2013 | CSEC-N

Motion pour des taxes d’études différenciées
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N) a
adopté par 16 voix contre 7 et une abstention une motion de commission qui demande au
Conseil fédéral de fixer des taxes d’études plus élevées pour les étudiants dont les parents ne
paient pas d‘impôt en Suisse. Une initiative parlementaire qui allait dans le même sens a été
retirée. Elle n’avait pas trouvé les faveurs de la Commission du Conseil des Etats, qui estimait
notamment qu’une motion serait plus appropriée.
{ Infos }
01.11.2013 | CSEC-N

Initiative sur les bourses: vers un contre-projet direct
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil s’est emparée de
l’initiative populaire sur les bourses et du contre-projet indirect du Conseil fédéral. Par 18 voix
contre 8, les membres ont décidé de créer une sous-commission sur ce thème. Elle a pour
mission d’examiner le contre-projet indirect et d’élaborer si nécessaire un contre-projet direct.
{ Infos }
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Agenda décembre 2013/janvier 2014
12.12.2013 | Zurich
Séance de la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses (KFH)
{Infos}
13.12.2013 | Berne
Séance du bureau de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS)
{Infos}
08.01.2014 | Berne
Séance du comité de la Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles
pédagogiques (COHEP)
{Infos}

08.01.2014 | Berne
Assemblée plénière de la Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles
pédagogiques (COHEP)
{Infos}
14.-17.01.2014 | Berne
Conférence nationale en vue du lancement de la programme-cadre de recherche
européen «Horizon 2020»
{Infos}
16/17.01.2014 | Berne
Séance du plénum de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS)
{Infos}
16./17.01.2014 | Berne
Séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil
national (CSEC-N)
{Infos}
27./28.01.2014 | Berne
Séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des
Etats (CSEC-E)
{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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Tel. 031 351 88 46, Fax 031 351 88 47
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www.netzwerk-future.ch
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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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