Newsmail septembre 2014

Madame, Monsieur,
Lors de la session d’hiver 2013, le Conseil national avait renvoyé le programme de consolidation
et de réexamen des tâches 2014 (CRT 2014) au Conseil fédéral en lui demandant de développer
de nouveaux scénarios pour les finances de la Confédération. Le gouvernement a publié ces
nouvelles propositions – d’une part sous la forme de nouvelles mesures d’économies et d’autre
part avec de possibles recettes financières supplémentaires. Le Conseil fédéral recommande au
Parlement de rejeter ces nouvelles variantes et de traiter le programme d’économie initial. Ce
dernier prévoit entre autres des coupes dans le Domaine des EPF et dans les contributions de
base aux universités cantonales.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch

Actualités du mois
29.09.2014 | Université de Bâle

Le recteur Loprieno se retire en 2015
Le recteur de l’Université de Bâle quittera ses fonctions de façon anticipée le 31 juillet 2015.
L’égyptologue occupe cette fonction depuis octobre 2006. Il préside la Conférence des recteurs
des universités suisses (CRUS).
{ Infos }
19.09.2014 | Conseil fédéral

Contre les alternatives au programme d’économies 2014
Le Conseil fédéral a adopté les alternatives au programme de consolidation et de réexamen des
tâches 2014 (CRT 2014). Il recommande toutefois de ne pas les retenir et de reprendre l’examen
du programme initialement proposé.
{ Infos }

19.09.2014 | Conseil fédéral

94 millions pour les mesures transitoires
Le Conseil fédéral a adopté le second complément au budget 2014, dans lequel figurent 94
millions de francs visant à financer les mesures transitoires mises en place par le Fonds national
suisse (FNS). Le FNS a lancé cet instrument limité dans le temps en réaction à la non-association
de la Suisse au programme de recherche européen Horizon 2020 et pour compenser les mises au
concours du Conseil européen de la recherche que les scientifiques établis en Suisse ont ratées.
Ce crédit sera financé par les contributions prévues pour la participation à Horizon 2020.
{ Infos }
19.09.2014 | Conseil fédéral

Erasmus+: la solution transitoire est prolongée
Le Conseil fédéral ne compte plus sur une association de la Suisse au programme de formation
de l’Union européenne Erasmus+ pour les années 2015 et 2016. Il entend donc prolonger les
solutions transitoires mises en place. La mobilité des étudiants garde la priorité. La Confédération
utilisera aussi les moyens engagés pour financer les coûts engendrés par les étudiants étrangers
accueillis pour un semestre en Suisse. Le Conseil fédéral a toujours comme but l’association à
Erasmus+.
{ Infos }
16.09.2014 | QS-Ranking

Hautes écoles suisses à nouveau au sommet
Comme l’an passé, l’ETH Zurich est la meilleure haute école d’Europe continentale et occupe le
douzième rang du QS-Ranking. L’EPFL a amélioré sa performance de deux rangs et occupe la
place 17. Les universités de Zurich (57) et Genève (85) figurent elles aussi dans le top 100. Les
universités de Lausanne (105), Bâle (116) et Berne (145) font partie des 200 meilleures hautes
écoles de ce ranking.
{ Infos }
15.09.2014 | Conseil des Etats

L’harmonisation matérielle des bourses est refusée
Le Conseil des Etats a refusé par 28 voix contre 14 de conditionner l’octroi des subventions
fédérales au respect du montant d’allocation minimal prévu par le concordat intercantonal sur les
bourses d’études. Il refuse ainsi une harmonisation matérielle du régime des bourses. Le Conseil
national devra encore se prononcer sur cette dernière divergence dans l’examen du contre-projet
indirect à l’initiative sur les bourses d’études.
{ Infos }
12.09.2014 | COHEP

Hans-Rudolf Schärer nouveau président
Le professeur Hans-Rudolf Schärer est le nouveau président de la Conférence suisse des recteurs
et des rectrices des hautes écoles pédagogiques (COHEP). Le recteur de la HEP de Lucerne
succède avec effet immédiat à Johannes Flury, qui part à la retraite. L’assemblée plénière de la
COHEP a en outre élu de nouveaux membres du bureau.
{ Infos }

12.09.2014 | FNS

Les Advanced Grants du FNS ne seront pas mis au concours
Le Fonds national suisse (FNS) renonce à mettre au concours ses bourses censées remplacées les
Advanced Grants. La décision se fonde sur l’association partielle de la Suisse au programme
européen de recherche Horizon 2020 dès le 15 septembre 2014. Cette association permet aux
scientifiques établis en Suisse de se porter candidats pour ces bourses prestigieuses, délivrées
par le Conseil européen de la recherche.
{ Infos }
12.09.2014 | SEFRI

Association partielle à Horizon 2020 jusqu’en 2016
La Suisse est associée à des parties du programme de recherche européen Horizon 2020 dès le
15 septembre 2014, a annoncé le Secrétariat d’Etat à la formation, la recherche et l’innovation
(SEFRI). Les scientifiques établis en Suisse peuvent à nouveau se porter candidats pour des
bourses du Conseil européen de la recherche (ERC). L’association partielle est limitée à la fin
2016.
{ Infos }
12.09.2014 | Conseil fédéral

La directrice de la CTI se retire
Klara Sekanina se retire de la direction du secrétariat de la Commission pour la technologie et
pour l’innovation (CTI) à la fin du mois de septembre 2014. Son adjoint Andreas Reuter-Hofer
reprend ses fonctions ad interim jusqu’à la nomination d’une personne à sa succession.
{ Infos }
08.09.2014 | Conseil des Etats

Pour l’autorisation des tests chromosomiques préimplantatoires
Le Conseil des Etats s’est penché sur la réglementation du diagnostic préimplantatoire (DPI) et a
accepté par 27 voix contre 18 que les embryons in vitro soient systématiquement testés au
niveau chromosomique avant d’être implantés. La Chambre haute cherche un compromis avec le
Conseil national sur un autre point: Elle ne veut pas que les couples disposent de plus de douze
embryons dans le cadre d’une fécondation in vitro.
{ Infos }
05.09.2014 | CdF-N

L’examen du budget 2015 a débuté
La Commission des finances du Conseil national (CdF-N) a entamé l’examen du budget 2015 de
la Confédération. Le Conseil fédéral prévoit un excédent de 524 millions de francs. Il propose
toutefois des mesures d’économies de l’ordre de 700 millions de francs, qui se basent notamment
sur le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014. Les hautes écoles et le
Domaine des EPF sont touchés par ces mesures. Le Parlement traitera le budget 2015 lors de la
session d’hiver.
{ Infos }

03.09.2014 | Conseil fédéral

Le concept de parc d’innovation est confirmé
Le Conseil fédéral confirme le concept proposé par les cantons de parc national d’innovation,
comprenant deux hubs aux alentours des deux écoles polytechniques fédérales et deux sites en
réseau dans le canton d’Argovie et dans la Suisse du Nord-Ouest (les deux Bâles et le Jura). Le
message relatif à la création du parc sera transmis à la fin 2014 aux Chambres fédérales, qui le
traiteront début 2015.
{ Infos }
03.09.2014 | Conseil fédéral

Demande de crédit pour la participation à la source de neutrons
européenne
La Suisse participe à la construction et à l’exploitation de la plus puissante source de neutrons du
monde, l’European Spallation Source (ESS), à Lund en Suède. Le Conseil fédéral demande au
Parlement un crédit de 98 millions de francs pour la deuxième phase de construction, puis pour
l’exploitation jusqu’en 2026. Dix-sept pays participent à la construction de l’ESS. La Suisse
assume 3,7% des coûts. Cette infrastructure de recherche permettra aux scientifiques de voir le
cœur même des matériaux et des structures biologiques.
{ Infos }

{Top}

Agenda octobre 2014
09.10.2014 | Berne
Séance du bureau de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS)
{Infos}
09./10.10.2014 | Berne
Séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil
national (CSEC-N)
{Infos}
15.10.2014 | Berne
Séance du Comité de la Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles
pédagogiques (COHEP)
{Infos}
15.10.2014 | Berne
Assemblée plénière de la Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles
pédagogiques (COHEP)
{Infos}

20./21.10.2014 | Berne
Séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des
Etats (CSEC-E)
{Infos}
30.10.2014 | Zurich
Séance de la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses (KFH)
{Infos}
30./31.10.2014 | Berne
Séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil
national (CSEC-N)
{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.
{Top}
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