Newsmail juillet/août 2012

Madame, Monsieur,
Les taxes d'études sont le thème de l'été 2012. Lino Guzzella, le nouveau recteur de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich, a lancé la discussion fin juillet en évoquant le possible doublement des
taxes d'études de 1300 à 2600 francs par an. A l'inverse, l'initiative parlementaire du conseiller national
Mathias Reynard (PS, Valais) demande une limitation des taxes d'études à 650 francs par semestre dans
les EPF. La Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N) l'a
rejetée en août. Mais la discussion n'est pas close et se poursuivra à coup sûr dans les mois à venir.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch
Claude Comina, claude.comina@netzwerk-future.ch

Actualités
23.08.2012 | Département fédéral de l‘Intérieur
Former plus de médecins
Les cantons et la Confédération veulent former 300 médecins de plus par an dès les années 2018/2019.
Cet objectif a été fixé par la plateforme «Dialogue de la politique nationale de la santé» dans un rapport.
Les coûts, évalués à 56 millions de francs au moins, pourraient être financés par les contributions de
base que la Confédération octroie aux universités.
{ Infos }
17.08.2012 | CSEC-N
Contre le plafonnement des taxes d’études
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N) s’est
prononcée contre l’initiative parlementaire du conseiller national Mathias Reynard (PS) «Mettre un terme
aux augmentations des taxes d’études» par 14 voix contre 10. Le texte exige une limitation des taxes
d’études dans les écoles polytechniques fédérales (EPF) à 650 CHF maximum. La commission se
prononce en faveur de l’égalité des chances pour les étudiants, mais elle se refuse à prescrire le montant
des taxes d’études pour les EPF.
{ Infos }

15.08.2012 | Ranking de Shanghai 2012
L’EPFZ à nouveau meilleure haute école d’Europe continentale
Les universités suisses confirment leurs bonnes prestations dans le ranking de l’Université Jiao Tong de
Shanghai. Comme l’an passé, quatre universités se classent dans le top 100: l’Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ), meilleure haute école d’Europe continentale est 23ème. Suivent les
universités de Zurich (59), Genève (69) et Bâle (85). L’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
l’Université de Berne se placent dans les 200 meilleures.
{ Infos }
16.07.2012 | EPFL
Collaboration internationale dans les nanosciences
La Max Planck Gesellschaft (MPG) ouvre à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) un
laboratoire international en nanosciences. Le partenariat se concentre sur la recherche fondamentale en
nanosciences et vise à encourager la relève scientifique dans ces domaines.
{ Infos }
12.07.2012 | Office fédéral de la statistique
Des étudiants rarement parents
En Suisse, 4,8% des étudiants ont des enfants. Cette valeur est plutôt faible en comparaison
européenne. L’investissement en temps consenti par les parents a un effet direct sur les études: les
parents planifient très rarement un master ou des séjours d’étude à l’étranger.
{ Infos }
09.07.2012 | Commission européenne
Des milliards d’euros pour la compétitivité
La Commission européenne veut consacrer 8,1 milliards d’euros au soutien de la recherche et de
l’innovation en 2013. Cette dernière ronde du septième programme-cadre de l’Union européenne, qui est
aussi la plus grande, doit permettre d’accroître la compétitivité européenne et de créer des places de
travail.
{ Infos }
04.07.2012 | Conseil fédéral
Deux PNR pour soutenir la nouvelle stratégie énergétique
Le Conseil fédéral a lancé deux nouveaux programmes nationaux de recherche (PNR) dans le domaine de
l’énergie. Le Fonds national suisse est chargé de leur réalisation. La Confédération espère que les PNR
«Virages énergétiques» et «Moyens d’influer sur la consommation énergétique finale» contribueront de
manière décisive à la mise en œuvre de la nouvelle politique énergétique.
{ Infos }
03.07.2012 | Parlement
Pour un parc suisse de l’innovation
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-E) a confirmé la
plupart des décisions prises par le Conseil national dans le cadre de la révision total de la Loi sur
l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI). La majorité des membres soutient la création
d’un parc suisse de l’innovation sur plusieurs sites. Pour la commission, le parc doit toutefois s’assurer un
rayonnement international et la mise en réseau avec les hautes écoles et l’économie.
{ Infos }

03.07.2012 | CDIP
Le concordat sur les hautes écoles en consultation
La Conférence suisse des directeurs de l’instruction publique (CDIP) met le concordat sur les hautes
écoles en consultation jusqu’au 31 décembre 2012. Ce texte crée les bases juridiques pour
l’encouragement du domaine des hautes écoles et sa coordination que la Confédération et les cantons
doivent assumer en commun. L’entrée en vigueur du concordat pourrait intervenir en 2015, indique la
CDIP.
{ Infos }
03.07.2012 | Fonds national suisse
La procédure de sélection passée au crible
Le Fonds national suisse a mandaté un groupe externe de spécialistes pour évaluer sa procédure de
sélection des projets de recherche sous l’angle de la qualité et de la transparence. Les résultats de
l’enquête sont attendus pour le début de l’année 2013.
{ Infos }
03.07.2012 | EPFZ
Holcim soutient une chaire de construction durable
Holcim soutient la création d’une nouvelle chaire pour la construction durable à l’Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ). Le fabricant de matériaux de construction accorde onze millions de francs au
projet. La construction respectueuse de l’environnement fait partie des thèmes stratégiques de l’EPFZ.
{ Infos }
03.07.2012 | Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Innovation: la Suisse est au sommet
Pour la deuxième fois consécutive, la Suisse occupe le premier rang du classement international sur
l’innovation. Le Global Innovation Index 2012 traite 141 pays et a été réalisé par l’Organisation mondiale
de la propriété intellectuelle (OMPI) et l‘école supérieure de commerce INSEAD.
{ Infos }

Agenda septembre 2012
05.09.2012 | Berne
Séance du comité de la COHEP
{Infos}
06.09.2012 | Olten
Séance de la KFH
{Infos}
06. - 07.09.2012 | Berne
Séance de la CRUS
{Infos}

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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