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Actualités du mois 

 

29.09.2011 | Parlement 

 

La Loi sur les hautes écoles est sous toit 

Les universités, les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques seront 

dorénavant soumises à la même loi. Le Conseil national et le Conseil aux Etats ont 

éliminé les dernières divergences dans la Loi sur l’aide aux hautes écoles et leur 

coordination (LAHE). La LAHE devrait entrer en vigueur au plus tôt en 2014. 

{Infos} 

 

 

22.09.2011 | Parlement 

 

Formation professionnelle: désaccord financier 

Le Conseil national et le Conseil des Etats ne sont toujours pas d’accord concernant le 

montant que la formation professionnelle devrait recevoir dans le Message sur 

l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation 2012 (message 

FRI, 10.109). Le Conseil des Etats décidera lors de la session d’hiver 2011 si elle 

recevra 846 millions, comme l’a décidé le Conseil national, ou 794 millions comme le 

veut le Conseil des Etats. 

{Infos} 

 

 

27.09.2011 | Fonds national suisse 

 

Réélection des membres du Conseil de la recherche 

Début septembre 2011, le comité du Conseil de fondation du Fonds national suisse 

(FNS) a confirmé le mandat de tous les membres du Conseil national de la recherche. 

A cela s’ajoute l’élection de dix nouveaux membres au Conseil de la recherche. Le 

mandat des conseillers de la recherche dure de 2012 à 2015. 

{Infos} 

 

 

26.09.2011 | Office fédéral de la statistique 

 

Mobilité: accès inégal pour les étudiants 

Les étudiants actifs professionnellement et plus âgés sont moins nombreux à réaliser 

un séjour à l’étranger que les autres, selon un rapport de l’Office fédéral de la 

statistique. Les coûts additionnels d’un séjour à l’étranger sont décourageants. Le 

milieu familial a aussi une influence sur la mobilité: les enfants de parents sans 

diplôme supérieur sont plus rares à étudier à l’étranger. 

{Infos} 
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21.09.2011 | Parlement 

 

Franc fort: 212 millions pour la recherche et l’innovation 

Les universités, les hautes écoles spécialisées, le Domaine des EPF, le Fonds national 

suisse (FNS) et la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) recevront 212 

millions de francs du paquet de mesures contre les effets du franc fort (11.048). Les 

projets de transfert de technologie peuvent ainsi avancer et une partie des pertes de 

change des programmes de recherche internationaux peuvent être compensées. 

{Infos} 

 

 

21.09.2011 | Chancellerie fédérale 

 

Nombre record de candidats pour le Conseil national 

Ce sont 3458 personnes qui luttent pour un des 200 sièges du Conseil national dans le 

cadre des élections fédérales du 23 octobre 2011. Ce chiffre est un record et 

correspond à une augmentation de plus de 10% par rapport aux élections de 2007. 

{Infos} 

 

 

16.09.2011 | Département de l'économie / Département de l'intérieur 

 

L'économie et la formation réunies 

Dès le 1er janvier 2013, le Département fédéral de l’économie (DFE) s’appellera 

Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR). Le 

changement de nom prend en compte le fait que la formation supérieure et la 

recherche passent en 2013 du Département de l’intérieur au DFE. Le Conseil fédéral a 

confié la direction de l’organisation administrative à Hans Werder, ancien secrétaire 

général du Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la 

communication (DETEC). 

{Infos} 

 

 

16.09.2011 | Conseil des EPF 

 

Fritz Schiesser reste président du Conseil des EPF 

Le Conseil fédéral a reconduit Fritz Schiesser dans sa fonction de président du Conseil 

des EPF. Ce deuxième mandat démarre le 1er janvier 2012 et durera jusque fin 2015. 

Fritz Schiesser est président du Conseil des EPF depuis début 2008. 

{Infos} 

 

 

14.09.2011 | Parlement 

 

La recherche sur l’être humain est réglée de manière uniforme 

Le Parlement a éliminé les divergences dans la Loi relative à la recherche sur l’être 

humain. La voie est libre pour une réglementation uniforme de la protection de la 

dignité de l’être humain dans les projets de recherche. La loi devrait entrer en vigueur 

durant l'été 2012. 

{Infos} 

 

 

13.09.2011 | Organisation de coopération et de développement économiques 

 

Systèmes de formation: l'OCDE compare les Etats 

Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), près 

de 30% de la population suisse termine une formation supérieure au cours de sa vie. 

La Suisse se classe ainsi au rang 24 sur les 27 pays de l’OCDE qui ont été étudiés. Les 

taxes d’études en Suisse sont les plus basses des tous les Etats de l’OCDE, mais les 
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étudiants reçoivent le plus rarement du soutien public. Vous trouvez d’autres 

indicateurs sur le système de formation dans le rapport de l’OCDE «Regards sur 

l’éducation 2011». 

{Infos} 

 

 

09.09.2011 | Département de l'économie 

 

Pénurie de personnel qualifié: 40 mesures du Conseil fédéral 

Le Département fédéral de l’économie énumère dans le rapport «Du personnel qualifié 

pour la Suisse» plus de 40 mesures dans le domaine de la politique de la formation et 

du marché du travail pour lutter contre la pénurie de personnel qualifié. Plus de jeunes 

devraient ainsi obtenir un diplôme de niveau secondaire II ou les personnes actives 

professionnellement devraient acquérir une qualification supérieure grâce à une 

formation continue. 

{Infos} 

 

 

09.09.2011 | Conseil européen de la recherche 

 

La Suisse obtient 22 ERC Starting Grants 

Parmi les 480 bourses remis à de jeunes chercheurs en 2011, les fameux Starting 

Grants, le Conseil européen de la recherche (ERC) en a distribué 22 à des chercheurs 

en Suisse. Cette dernière occupe ainsi la 7e place en comparaison européenne. L'EPFL 

reçoit six Grants, l'EPFZ cinq, l'Université de Berne trois et les Universités de Zurich et 

Genève chacune deux. Les Universités de Bâle et Lausanne ainsi que la Fondation de 

recherche Novartis reçoivent chacune une Starting Grant. 

{Infos} 

 

 

07.09.2011 | Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie 

 

Participation à une initiative technologique de l'UE 

La Suisse devrait participer à l'Initiative technologique conjointe ENIAC de l’UE. C’est 

ce que le Conseil fédéral écrit dans un rapport. ENIAC concerne les technologies de 

l’information dans le domaine de la nanoélectronique et devrait renforcer la 

compétitivité de l’industrie européenne dans ce domaine. 

{Infos} 

 

 

06.09.2011 | Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche 

 

Discussions avec le Mexique et la Colombie 

Mauro Dell’Ambrogio, secrétaire d’Etat pour la formation et la recherche, était en visite 

avec des représentants des institutions suisses de formation et de recherche du 7 au 

14 septembre 2011 au Mexique et en Colombie. La délégation a rencontré les ministres 

de l’éducation des deux pays ainsi que des représentants des hautes écoles de pointe. 

Le voyage devrait permettre d'établir une coopération plus intensive en matière de 

formation et de recherche avec le Mexique et la Colombie. 

{Infos} 

 

 

05.09.2011 | Conseil fédéral 

Budget 2012: la formation et la recherche reçoivent 6,7 milliards 

Le budget 2012 prévoit des moyens à hauteur de 6,68 milliards de francs pour le 

domaine formation, recherche et innovation (FRI). Ce sont 5,6% de plus par rapport 

au budget 2011. Le domaine FRI enregistre ainsi la deuxième croissance la plus forte 

des domaines d’activité de la Confédération. 

{Infos} 
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01.09.2011 | Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 

 

Jean-Marc Piveteau est le nouveau recteur de la ZHAW 

Le professeur Jean-Marc Piveteau a repris le poste de recteur de la Zürcher Hochschule 

für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) le 1er septembre 2011. Il remplace le 

professeur Werner Inderbitzin qui dirigeait la haute école depuis 2007. 

{Infos} 

 

 

Agenda octobre 2011 

 

05. - 06.10.2011 | Berne 

 

Séance du comité de la Conférence des recteurs des hautes écoles 

pédagogiques 

 

{Infos} 

 

 

13. - 14.10.2011 | Buchs / Disentis 

 

Séance de la CSEC du Conseil des Etats 

Thèmes: motion de la conseillère nationale Kathy Riklin (PDC) à propos de la 

participation suisse au plan stratégique de l'UE sur les technologies énergétiques 

(10.3142). 

{Infos} 

 

 

27. - 28.10.2011 | Berne 

 

Séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du 

Conseil national 

Thèmes: initiative cantonale pour la reconnaissance du canton de Bâle-Campagne en 

tant que canton universitaire (11.302). Discussion sur le rapport «Ordonnance sur les 

titres attribués par les hautes écoles spécialisées». 

{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). 

 

Les derniers documents mis en ligne: 

 

- Newsletter FUTURE 37: la formation, un thème de campagne marginal 

- Loi sur l'encouragement des hautes écoles et leur coordination (LAHE): texte pour le 

vote final au Parlement 

- Loi respective à la recherche sur l'être humain: texte pour le vote final au Parlement 

- mesures contre les effets du franc fort: texte pour le vote final au Parlement 
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Contact 

 

Réseau FUTURE 

Münstergasse 64/66, 3011 Bern 

Tel. 031 351 88 46, Fax 031 351 88 47 

info@netzwerk-future.ch 

www.netzwerk-future.ch 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

Le réseau FUTURE réunit des partenaires académiques, scientifiques et politiques pour 

accroître le 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. 
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