Newsmail d’octobre 2011

Madame, Monsieur,
Le mois d'octobre 2011 a apporté de bonnes nouvelles au domaine de la formation et de la recherche.
La Suisse participera à la banque de données européenne Elixir et les hautes écoles suisses obtiennent à
nouveau d'excellentes places dans le fameux THES-ranking. Sept d'entre elles se trouvent dans le top
150. Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Actualités du mois
31.10.2011 | Office fédéral de la statistique
Hausse du nombre de bourses en 2010
Les apprentis et les étudiants de Suisse ont bénéficié de bourses et de prêts cantonaux à hauteur de
330 millions de francs en 2010. La Confédération a subventionné ces dépenses avec près de 24 millions.
Après avoir constamment diminué depuis 1990, les contributions à la formation ont pour la première
fois à nouveau augmenté en 2010.
{Infos}
31.10.2011 | Office fédéral de la statistique
Plus de diplômés de hautes écoles d'ici 2020
Le nombre de titulaires d'un diplôme d'une haute école connaîtra une hausse de 7% d'ici à 2020, selon
l'Office fédéral de la statistique (OFS). L’OFS explique cette hausse par les taux de diplôme des hautes
écoles en croissance ou l’arrivée de migrants hautement qualifiés.
{Infos}
28.10.2011 | Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche
Collaboration dans la recherche alpine
A l’avenir, la Suisse et l’Autriche vont collaborer plus étroitement dans la recherche alpine. Le conseiller
fédéral Didier Burkhalter et le ministre autrichien de la science et de la recherche, Karlheinz Töchterle,
ont signé un accord en ce sens.
{Infos}
27.10.2011 | Commission pour la technologie et l’innovation
Franc fort: les moyens CTI sont très demandés
Durant la première semaine d’ouverture des demandes, 80 requêtes d’entreprises sont parvenues à la
Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) pour obtenir des fonds du paquet de mesures
contre le franc fort. La CTI estime que jusqu’à 400 sollicitations pourront lui parvenir d’ici la midécembre 2011. Si d'ici là les projets d'un niveau élevé ne sont pas en nombre suffisant, la CTI
renoncera à distribuer tout le crédit.
{Infos}

19.10.2011 | Fonds national suisse
Les subsides overhead devraient atteindre 20%
Selon le Fonds national suisse (FNS) sur l’introduction des subsides overhead, le modèle de mise en
œuvre a fait ses preuves. A moyen terme, le FNS veut accroître les subsides overhead de 15 à 20%. De
plus, les Pôles de recherche nationaux devraient pouvoir aussi bénéficier de ces subsides. Avec les
subsides overhead, le FNS garantit les contributions aux coûts indirects des projets de recherche.
{Infos}
19.10.2011 | Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche
Participation à la banque de données Elixir
Dans quelques années, les chercheurs suisses pourront bénéficier d’informations biologiques issues de
la base de données internationale Elixir. Mauro Dell’Ambrogio, secrétaire d’Etat à l’éducation et à la
recherche, va signer une déclaration d’intention en ce sens. Le projet de l’UE Elixir devrait mettre en
réseau la plus grande base de données biologique du monde.
{Infos}
11.10.2011 | Commission pour la technologie et l’innovation
Nomination de la vice-présidente de la CTI
Le Conseil fédéral a nommé Myriam Meyer comme nouvelle vice-présidente de la Commission pour la
technologie et l’innovation (CTI). Myriam Meyer sera aussi présidente du domaine d’encouragement
Transfert de savoir et de technologie (TST). Cette ingénieure en mécanique dispose d’une expérience
dans le domaine de l’aviation, de l’industrie de la pharmacie et des machines.
{Infos}
11.10.2011 | Conseil suisse de la science et de la technologie
Plus de moyens pour la formation et la recherche
Le Conseil suisse de la science et de la technologie (CSST) recommande au Conseil fédéral d’augmenter
de 10% chaque année les moyens pour la formation, la recherche et l’innovation de 2013 à 2016. Le
CSST voit de plus trois priorités: un engagement plus fort de la Confédération et des cantons pour le
système de formation, la promotion des réseaux entre les institutions de formation et de recherche ainsi
que l’encouragement de la relève.
{Infos}
07.10.2011 | Times Higher Education
THES-Ranking: les universités suisses sont excellentes
Sept universités suisses figurent parmi les 150 meilleures hautes écoles du monde d’après le classement
des hautes écoles 2011-2012 du magazine Times Higher Education (THES-Ranking). L’EPFZ obtient le
meilleur résultat avec la 15e place. Suivent l‘EPFL (46e) et les Universités de Zurich (61e), Bâle (111e),
Berne (112e), Lausanne (116e) et Genève (130e).
{Infos}

Agenda novembre 2011
02.11.2011 | Zurich
Séance de la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées
{Infos}
10. - 11.11.2011 | Berne
Séance plénière de la Conférence des recteurs des universités
{Infos}

16. - 17.11.2011 | Kreuzlingen
Séance de l'assemblée plénière de la Conférence des recteurs des hautes écoles
pédagogiques
{Infos}
17. - 18.11.2011 | Berne
Séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national
Thèmes: présentation de Swissnex, discussion sur le département de la formation et déliberation d'une
initiative parlementaire sur le même thème (11.402).
{Infos}
24..11.2011 | Berne
Séance de la CSEC du Conseil des Etats
Thèmes: divergences dans le Message sur l'encouragement de la formation, de la recherche et de
l'innovation pendant l'année 2012 (message FRI).
{Infos}

Docuthèque
Dans la docuthèque du site web du réseau FUTURE vous trouverez régulièrement de nouveaux
documents relatifs au domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation (FRI).
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soutien au domaine Formation, Recherche et Innovation (FRI) ainsi que pour stimuler le dialogue
entre politique et science.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Reproduction des articles autorisée avec l’indication de la source.
2 novembre 2011

