Newsmail octobre 2013
Madame, Monsieur,
L’initiative sur les bourses est devant le Parlement: la Commission de la science, de l’éducation et
de la culture du Conseil national (CSEC-N) est en ce moment en train de traiter le texte de
l’Union des étudiants de Suisse et le contre-projet indirect du Conseil fédéral. Il y a dix jours,
l’Office fédéral de la statistique nous indiquait que le nombre de personnes en formation postobligatoire a augmenté ces dernières années de 30%, tandis que les moyens pour les bourses et
les prêts sont restés constants.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch

Actualités du mois
29.10.2013 | EPFL

Le «Human Brain Project» sera situé à Genève
Le «Human Brain Project» de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) sera situé dans
le nouveau campus dédié aux biotechnologies de Genève Sécheron. Les 200 chercheurs
concernés déménageront dès 2014 d’Ecublens à Genève, tout en restant pleinement rattachés à
l’EPFL. Du côté vaudois, le projet de construction d’un bâtiment dédié au projet et dénommé
Neuropolis, est abandonné.
{ Infos }
29.10.2013 | CTI

Encouragement de projets d’innovation avec le Japon
La Commission pour la technologie et pour l’innovation (CTI) a conclu une convention avec le
ministère japonais pour l’éducation, la culture, le sport, la science et la technologie. Les deux
entités souhaitent financer à l’avenir des projets d’innovation communs.
{ Infos }

24.10.2013 | CDIP

Christoph Eymann élu président
Les membres de la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) ont élu
le conseiller d’Etat de Bâle-Ville Christoph Eymann à leur présidence. Le juriste de formation
reprend la présidence au 1er novembre 2013 pour un mandat de quatre ans. Il succède à
l’ancienne conseillère d’Etat fribourgeoise Isabelle Chassot.
{ Infos }
22.10.2013 | CSEC-E

Non à la levée du numerus clausus
Les membres de la commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats
(CSEC-E) se sont prononcés contre la levée du numerus clausus dans les hautes écoles suisses,
en particulier dans les facultés de médecine. Le Conseil national avait adopté une motion qui le
demandait durant la session de printemps 2013. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer en
plénum.
{ Infos }
21.10.2013 | OFS

Huit pour cent des personnes en formation ont une bourse
L’Office fédéral de la statistique (OFS) indique qu’en 2012, 47‘000 personnes ont reçu une bourse
cantonale ou un prêt pour accomplir une formation post-obligatoire, soit huit pour cent des
personnes concernées. Les subsides ont représenté un volume total de 318 millions de francs,
dont 25 millions de subventions fédérales. Le nombre d’écoliers et d’étudiants en formation postobligatoire a augmenté de 30 pour cent ces dernières années, tandis que les moyens consacrés
aux bourses sont restés constants.
{ Infos }
17.10.2013 | CdF-N

Maintien du renvoi du programme d’économies 2014
Les membres de la Commission des finances du Conseil national (CdF-N) maintiennent leur
décision de renvoyer le programme de consolidation des finances et de réexamen des tâches
2014 (CRT 2014) au Conseil fédéral. Le Conseil des Etats s’était prononcé durant la session
d’automne 2013 contre une telle éventualité. Si le plénum du Conseil national maintient le renvoi
lors de la session d’hiver 2013, le Conseil fédéral devra soumettre de nouvelles variantes l’an
prochain.
{ Infos }
11.10.2013 | CSEC-N

Loi sur la formation continue: nombreuses minorités
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N) a
terminé l’examen de détail de la Loi sur la formation continue et approuvé le projet par 13 voix
contre 6 et 3 abstentions. Les parlementaires ont en particulier débattu de la définition des
compétences de base et des modalités de financement de la formation continue. Le Conseil
national devrait pouvoir traiter du projet de loi lors de la session d’hiver 2013.
{ Infos }

09.10.2013 | Conseil fédéral

Banque de données biologiques européenne
La Suisse participera à la banque de données biologiques européenne ELIXIR. Adopté par le
Conseil fédéral, ce projet réunit l’ensemble des collections de données biologiques et devrait
permettre de nouvelles découvertes dans les domaines de la médecine, de l’environnement, de la
biotechnologie, de l’agronomie et dans la nutrition. La participation suisse se monte à 800'000
francs.
{ Infos }
07.10.2013 | CTI

Recherche énergétique: déjà deux centres de compétences
Deux centres de compétence en recherche énergétique vont déjà débuter leurs activités en 2013,
dans le cadre du plan d’action «Recherche énergétique suisse coordonnée». Le comité de pilotage
a autorisé les premiers Swiss Competence Centers for Energy Research (SCCER) dans les
domaines du stockage et de l’approvisionnement énergétique. Les SCCER sont les axes centraux
du plan d’action. Ils doivent encourager des innovations visant à mettre en œuvre la stratégique
énergétique 2050 de la Confédération.
{ Infos }
03.10.2013 | Times Higher Education

L’Université de Bâle progresse nettement
L’édition 2013/2014 du classement international Times-Higher-Education-Ranking confirme
l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) comme première université d’Europe
continentale. Elle recule toutefois de deux places par rapport à l’an passé et pointe au 14ème
rang, tandis que l’EPF de Lausanne (du 40ème au 37ème rang) et les Universités de Bâle (de 142
à 74) et Genève (de 133 à 124) s’améliorent. Les Universités de Zurich (de 89 à 121), de
Lausanne (de 130 à 132) et de Berne (de 151 à 157) perdent du terrain.
{ Infos }

{Top}

Agenda novembre 2013
01.11.2013 | Berne
Séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil
national (CSEC-N)
{Infos}
07./08.11.2013 | Berne
Séance du plénum de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS)
{Infos}

11.11.2013 | Berne
Séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des
Etats (CSEC-E)
{Infos}
20.11.2013 | Berne
Séance du Comité de la Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles
pédagogiques (COHEP)
{Infos}
20.11.2013 | Berne
Assemblée plénière de la Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles
pédagogiques (COHEP)
{Infos}

{Top}

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.
{Top}
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