Newsmail octobre 2014

Madame, Monsieur,
Les diplômes de la formation professionnelle supérieure doivent être plus facilement comparables
au niveau international. Pour ce faire, une motion réclame l’introduction des titres «Professional
Bachelor» et «Professional Master». Le Conseil national a approuvé l’initiative durant la session
d’été, contre l'avis du Conseil fédéral qui préfère la solution d’un cadre de qualification national.
La majorité de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des Etats
s’oppose elle aussi fermement à l’introduction d’un nouveau titre. Les sénateurs devront prendre
une décision durant la session d’hiver.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch

Actualités du mois
29.10.2014 | Conseil fédéral

Nouvelle directrice pour l'IFFP
Cornelia Oertle deviendra directrice de l’Institut fédéral des hautes études en formation
professionnelle (IFFP) dès le 1er février 2015. Le Conseil fédéral a approuvé le choix du conseil
de l’IFFP. Cornelia Oertle succédera à la démissionnaire Dalia Schipper.
{ Infos }
22.10.2014 | Conseil fédéral

La participation à Horizon 2020 a été approuvée
Le Conseil fédéral a approuvé l’accord en vertu duquel les chercheurs suisses peuvent participer
à certaines parties du programme de recherche européen Horizon 2020 jusqu’à la fin de l’année
2016. Le Conseil européen de la recherche (CER) en fait partie. La Suisse peut toutefois
continuer à participer à d’autres parties du programme en tant qu’état tiers. L’accord avec l’Union
européenne devrait être signé à la fin 2014.
{ Infos }

21.10.2014 | CSEC-E

Le «Professional Bachelor» a été rejeté
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-E) a
rejeté une motion portant sur l’équivalence des diplômes de la formation professionnelle
supérieure par 8 voix contre 1 avec 4 abstentions. La majorité de la commission s’est opposée à
l’introduction des titres «Professional Bachelor» et «Professional Master». La CSEC-E a transmis
un postulat au Conseil fédéral, demandant un rapport sur la formation professionnelle supérieure
ainsi que des recommandations pour une meilleure comparabilité des diplômes académiques.
{ Infos }
21.10.2014 | CSEC-E

Approbation de la participation à l'ESS
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-E) a
approuvé par 12 voix contre 1 la participation de la Suisse à la source européenne de spallation
(ESS) jusqu’en 2026. Le Conseil fédéral demande pour ce faire un crédit de 97 millions de francs.
Ce projet multinational d’infrastructures de recherche deviendrait la source de neutrons la plus
importante au monde.
{ Infos }
14.10.2014 | CdF-N

CRT 2014: la Commission des finances reprend sa consultation
La Commission des finances du Conseil national (CdF-N) a à nouveau discuté le programme de
consolidation et de réexamen des tâches (CRT 2014). Elle a décidé d’entamer en février 2015
une discussion détaillée des articles. Les membres de la commission ont rejeté une nouvelle
proposition de renvoi du CRT 2014 par 17 voix contre 6 avec 2 abstentions. Le Conseil national
avait l’an passé renvoyé ces mesures d’économies, qui touchent notamment les domaines de
l’éducation et de la recherche.
{ Infos }
09.10.2014 | CSEC-N

Majorité pour l’harmonisation matérielle des bourses d’études
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N) s’est
prononcée par douze voix contre dix pour intégrer l’harmonisation matérielle des bourses
d’études cantonales dans la révision de la loi sur les contributions à la formation. La majorité
maintient la position du Conseil national, tandis que la minorité veut se rallier à la version du
Conseil des Etats. Le Conseil national se saisira de ce contre-projet indirect à l’initiative sur les
bourses d’études lors de la session d’hiver.
{ Infos }
09.10.2014 | CSEC-N

Diagnostic préimplantatoire: vers un compromis
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture (CSEC-N) du Conseil national se
rallie aux propositions du Conseil des Etats dans la révision de la loi sur la procréation
médicalement assistée. Le nombre d’embryons développés en dehors du corps de la femme
devrait ainsi être de douze au maximum. La CSEC-N est en outre favorable au fait que les
gamètes d’un donneur puissent être utilisés aussi après sa mort. Le Conseil national se
prononcera sur l’élimination de ces dernières divergences durant la session d’hiver.
{ Infos }

08.10.2014 | Conseil fédéral

Négocier la libre circulation des personnes avec l‘UE
Le Conseil fédéral a adopté un mandat de négociations visant à adapter l’accord sur la libre
circulation des personnes avec l’Union européenne. C’est la conséquence de l’acceptation de
l’initiative populaire contre l’immigration de masse en février 2014. L’objectif du Conseil fédéral
est de contrôler l’immigration tout en préservant les accords bilatéraux avec l’UE. L’ouverture des
négociations est subordonnée à l’accord de l’Union européenne.
{ Infos }
01.10.2014 | Times Higher Education

La plupart des universités suisses progressent
L’édition 2014/2015 du Times-Higher-Education-Ranking 2014/2015 voit la plupart des
universités suisses progresser: l’EPF de Zurich obtient le rang 13 (contre 14 l’an passé), l’EPF de
Lausanne est à la place 34 (37 l’année précédente). L’Université de Bâle est 75ème (74ème l’an
passé). Les universités de Zurich (de 121 à 103), Genève (de 124 à 107) et de Berne (de 157 à
132) s’améliorent fortement. L’Université de Lausanne recule de la 132ème place à la 136ème,
tandis que l’Université de Fribourg se maintient entre les places 276 et 300.
{ Infos }
01.10.2014 | KFH

Bergamaschi présidera la chambre des hautes écoles spécialisées
Dès le 1er janvier 2015, le président de la direction de la Haute école spécialisée de la Suisse du
Nord-Ouest Crispino Bergamaschi assumera la présidence de la chambre des hautes écoles
spécialisées de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses (swissuniversities). Il
succèdera à Thomas D. Meier, recteur de la Zürcher Hochschule der Künste. Dès le début
d’année 2015, la KFH deviendra chambre des hautes écoles spécialisées au sein de
swissuniversities.
{ Infos }

{Top}

Agenda novembre 2014
06.11.2014 | Berne
Séance de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des
Etats (CSEC-E)
{Infos}
06./07.11.2014 | Berne
Séance du plénum de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS)
{Infos}

11.11.2014 | Brugg-Windisch
7e congrès SATW d'encouragement de la relève dans l'ingénierie
{Infos}
20.11.2014 | Berne
Assemblée plénière de la Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles
pédagogiques (COHEP)
{Infos}
26.11.2014 | ETH Zurich
Journée de la recherche du Fonds national suisse
{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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