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Actualités du mois d'avril 2011
28.04.2011 | Office fédéral de la statistique

Faible taux de chômage cinq ans après l’obtention d’un diplôme
Le taux de chômage parmi les personnes diplômées d’une haute école est plus faible cinq ans après
l’obtention du diplôme qu’un an après. Cinq ans après la fin des études, 2,3% des diplômés d’une université
et 1,2% des diplômés d’une haute école sont sans emploi. Une année après l’obtention du diplôme, 5,8%
des diplômés universitaires et 3,9% des diplômés d’une haute école sont dans la même situation. C’est ce
que montre l'étude sur les personnes diplômées des hautes écoles 2009 de l’Office fédéral de la statistique
(OFS).
{Infos}
27.04.2011 | Conseil des EPF

Le Domaine de EPF met en avant la recherche énergétique
Lors de sa conférence de presse annuelle, le Conseil des EPF a présenté les projets de recherche
énergétique du Domaine des EPF dans des disciplines comme la géothermie profonde, l’énergie solaire ou
l’efficacité énergétique. En outre, il a tiré un bilan positif de l’année 2010. Le Domaine des EPF a obtenu
d’excellents résultats dans les classements et concours internationaux. Enfin, le Conseil des EPF s’inquiète
de la détérioration des conditions d’encadrement à cause de l’augmentation du nombre d’étudiants.
{Infos}
26.04.2011 | Université de Lausanne

Soutien des Etats-Unis pour le département de biochimie de l‘UNIL
Le ministère de la santé américain accorde 1,8 millions de dollars pour le Vaccine Formulation Laboratory du
département de biochimie de l’Université de Lausanne. Une somme que le laboratoire devra utiliser pour
tester, produire et mettre à disposition des pays en voie de développement des vaccins contre la grippe
aviaire.
{Infos}
15.04.2011 | Université de Bâle

L'uni de Bâle et le Friedrich Miescher Institut collaborent étroitement
L’Université de Bâle et le Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research (FMI) à Bâle renforcent leur
collaboration dans le domaine de la recherche, l’enseignement et l’encouragement à la relève. Le FMI
obtient ainsi le statut d’institut associé à l’Université de Bâle. Grâce à cette collaboration, l’Université de
Bâle accroît ses compétences en matière de sciences de la vie.
{Infos}

15.04.2011 | Département fédéral de l’intérieur

La Suisse renforce les relations scientifiques avec la Chine
Le conseiller fédéral Didier Burkhalter était en visite en Chine du 21 au 27 avril 2011 afin de renforcer les
relations scientifiques entre les deux pays. Il était accompagné, entre autres, des deux présidents des EPF,
Ralph Eichler et Patrick Aebischer. Des entretiens avec le ministre chinois de la science et de la technologie
ainsi qu’avec le ministre de la formation et de la santé étaient prévus.
{Infos}
11.04.2011 | Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique

L’augmentation socialement acceptable des taxes d’études est possible
L’étude «Taxes d’études socialement acceptables», mandatée par la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l’instruction publique (CDIP) constate que le renchérissement des taxes d’études est
socialement acceptable si le régime des bourses d’études est en même temps consolidé. Comme les cantons
seraient diversement touchés par ces coûts additionnels et qu’ils ne profiteraient pas tous de manière égale
des recettes supplémentaires générées par les taxes d’études, une adaptation générale des systèmes de
taxes et de bourses d’études serait nécessaire.
{Infos}
08.04.2011 | Académie des sciences techniques

L’Académie des sciences techniques a un nouveau président
Le professeur Ulrich W. Suter est président de l’Académie suisse des sciences techniques (SATW) depuis le
7 avril 2011. Le professeur de chimie succède au professeur René Dändliker qui présidait la SATW depuis
2005.
{Infos}
07.04.2011 | Conseil fédéral

La formation comme moyen pour atteindre des buts stratégiques
Le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport de l’Etat-major de prospective de l’administration fédérale
«Perspectives 2025: analyse de la situation, du contexte et des défis déterminants pour la politique
fédérale». Le rapport identifie 12 défis stratégiques auxquels la Suisse devra faire face, dont la compétitivité
internationale et les tensions culturelles. Pour répondre à ces défis, le rapport conseille, entre autres, de
mettre l’accent sur la politique de la formation, de la recherche et de l’innovation.
{Infos}
04.04.2011 | Fonds national suisse

Le FNS tire un bilan positif de 28 projets de transfert technologique
Le Fonds national suisse (FNS) tire un bilan positif de l’évaluation des 28 projets de transfert de
technologies. Les chercheurs ont pu développer, entre autres, 26 prototypes en coopération avec leurs
partenaires industriels et déposer 10 brevets. Le FNS a pu valider ces 28 projets parce que le Parlement a
attribué 10 millions de francs supplémentaires dans le cadre des mesures de stabilisation conjoncturelle.
{Infos}
01.04.2011 | Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national

Demande de plus d’autonomie pour les HES dans la LAHE
La commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N) a poursuivi
l’examen détaillé de la Loi sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes
écoles (LAHE, 09.057). Entre autres, elle souhaite que les hautes écoles spécialisées puissent accepter non
seulement les personnes détentrices d’une maturité mais aussi celles avec une formation antérieure jugée

équivalente et une année d’expérience professionnelle. En outre, elle a supprimé un article qui prévoyait
que le Conseil des hautes écoles fixe les principes applicables à l’offre des programmes d’études des hautes
écoles spécialisées.
{Infos}
31.03.2011 | Académies suisses des sciences

Prise de position des académies sur le livre vert de l’UE sur la recherche
Les Académies suisses des sciences ont publié leur prise de position sur le livre vert de l’Union européenne
(UE) concernant le financement de la recherche et de l’innovation. Elle mettent l’accent, entre autres, sur
l’importance de la recherche fondamentale, du soutien à l’innovation, de l’inclusion des PME, de la relève
ainsi que de l’accès libre aux publications scientifiques.
{Infos}
31.03.2011 | Conférence des recteurs des universités suisses

La Suisse soutient 66 jeunes chercheurs de l’Europe de l‘Est
A l’issue de sa troisième mise au concours, le programme d’échanges scientifiques entre la Suisse et les
nouveaux pays de l’Union européenne (Sciex-NMSch) soutient 66 jeunes chercheurs de l’Europe de l’Est
avec un total de 5,6 millions de francs. Cette bourse leur permet de financer un séjour de recherche dans
une haute école suisse. L’initiative fait partie de la contribution suisse à l’élargissement européen.
{Infos}

Agenda
04.05.2011 | Berne

Séance du comité de la COHEP
La séance du comité de la Conférence des recteurs des hautes écoles pédagogiques (COHEP) a lieu le
mercredi 4 mai 2011 à Berne.
{Infos}
05. - 06.05.2011 | Berne

CRUS: séance plénière
La séance plénière de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) a lieu les jeudi et vendredi
5 et 6 mai 2011 à Berne.
{Infos}
06.05.2011 | Berne

Séance de la CSEC du Conseil national
La séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N) a lieu
le vendredi 6 mai 2011 à Berne. Elle traitera de la Loi sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le
domaine des hautes écoles (LAHE, 09.057).
{Infos}
09.05.2011 | Berne

Séance de la CSEC du Conseil des Etats
La séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-E) a
lieu le lundi 9 mai 2011 à Berne. Elle poursuivra l'examen par article de la Loi sur la recherche sur l'être
humain (09.079).
{Infos}

10. - 12.05.2011 | Tessin

Séance de la KFH
La séance de la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses (KFH) a lieu du mardi 10 au
jeudi 12 mai 2011 à la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI).
{Infos}
17.05.2011 | Berne

Séance de la CSEC du Conseil des Etats
La séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-E) a
lieu le mardi 17 mai 2011 à Berne. La commission traitera entre autres d'une motion (10.3886) de la CSECN qui veut transférer à la Confédération la compétence de fixer un nombre minimal de places pour
l'admission dans les facultés de médecine.
{Infos}
19. - 20.05.2011 | Berne

Séance de la CSEC du Conseil national
La séance de la Commission de la sience, de l'éducation et de la recherche du Conseil national (CSEC-N) a
lieu les jeudi et vendredi 19 et 20 mai 2011 à Berne. La commission s'occupera entre autres du Message sur
l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation pendant l'année 2012 (message FRI,
10.109).
{Infos}
Vous trouverez d'autres dates de manifestations dans l'agenda de notre site web.

Docuthèque
Dans la docuthèque du site web du réseau FUTURE vous trouverez régulièrement de nouveaux documents
relatifs aux différents sujets du domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation (FRI).
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