
 

   

Newsmail de juin 2018 

Madame, Monsieur, 

Le nombre de personnes titulaires d’un diplôme d’enseignement supérieur dans les 

branches MINT a augmenté continuellement depuis 2010. Cette tendance devrait se 

poursuivre – avec des effets positifs pour les domaines professionnels concernés. 

Ces résultats réjouissants tirés du rapport 2018 sur l’éducation en Suisse montrent 

que l’engagement constant porte ses fruits. D'autres développements vont suivre au 

cours des années à venir: l’informatique devrait devenir une discipline obligatoire 

dans les gymnases cantonaux. Il s’agit d’une nouvelle étape vers le renforcement 

des branches MINT dans notre système de formation. 

 

Je vous souhaite une bonne lecture et un bel été. 

 

Xavier Pilloud, xavier.pilloud@netzwerk-future.ch   
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L’initiative pour l’autodétermination menace la place 

scientifique suisse 

Petra Studer, coordinatrice du Réseau FUTURE  

Sans surprise, après le Conseil des Etats, le Conseil national 

a clairement rejeté l’initiative populaire «Le droit suisse au 

lieu de juges étrangers» (initiative pour 

l’autodétermination), par 127 voix contre 67. L’initiative 

demande que les futures initiatives populaires qui 

entraînent une modification de la Constitution puissent être 

mises en œuvre sans encombre, même si elles violent le 

droit international ou un accord international conclu par la 

Suisse. Les traités internationaux en conflit avec la 

Constitution devraient être renégociés ou résiliés. En sapant 

la sécurité juridique et la sécurité de planification, 

essentielles à notre place économique, l’initiative pour 

l’autodétermination menace la stabilité et la fiabilité de la 

Suisse. 

Lire plus »  
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ACTUALITES DU MOIS  
   

 

 

27.06.2018 | Budget 2019 
 

Le Conseil fédéral prévoit un excédent 
 

Le Conseil fédéral a adopté le budget 2019 avec un excédent prévu de 1,3 milliard de 

francs. L’an prochain, les recettes devraient augmenter bien plus fortement (+3,1%) 

que les dépenses (+1,8%). Dans le domaine de la formation et de la recherche, des 

dépenses totales s’élevant à 8 milliards de francs sont prévues pour 2019. Le Conseil 

fédéral adoptera probablement le message avec les postes budgétaires détaillés par 

domaine le 22 août 2018. 
  

Lire plus »  

 
 

 

 

27.06.2018 | Numérisation 
 

Nouvelle stratégie pour le domaine de l’éducation 
 

La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) a 

adopté une stratégie nationale sur la numérisation dans le domaine de l’éducation. 

Ses objectifs sont fixés dans sept domaines différents. La portée de ces objectifs va de 

l’utilisation des données dans le domaine de l’éducation à l’utilisation des nouvelles 

possibilités techniques, en passant par les compétences à acquérir par le biais de 

l’enseignement. La CDIP veut concevoir un plan d’action d’ici au printemps 2019. 
  

Lire plus »  
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27.06.2018 | Gymnases 
 

L’informatique devient une discipline obligatoire 
 

L’informatique devrait devenir une discipline obligatoire du cursus gymnasial d’ici à 

l’année scolaire 2022/2023, dans tous les cantons. La Conférence suisse des 

directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) et le Conseil fédéral ont 

modifié en ce sens le règlement de reconnaissance de la maturité et l’ordonnance sur 

la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale. Les nouvelles 

réglementations entreront en vigueur le 1er août 2018. Les cours d’informatique 

obligatoires doivent transmettre les bases et les concepts des technologies de 

l’information et de la communication et renforcer les branches MINT au sein des 

gymnases. 
  

Lire plus »  

 
 
 

20.06.2018 | IFFP 
 

Se positionner en tant que haute école pédagogique 
 

A l’avenir, l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP) se 

positionnera en tant que haute école pédagogique au sein de l’espace suisse de 

formation. Il déposera une demande d’accréditation en ce sens d’ici fin 2020. L’IFFP 

devrait en outre être pourvu d’une nouvelle base légale sous la forme d’une loi 

d’organisation. Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’économie, de 

la formation et de la recherche (DEFR) d’élaborer un projet de consultation. 
  

Lire plus »  
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19.06.2018 | Rapport 2018 sur l’éducation en Suisse 
 

Les diplômés du degré tertiaire sont demandés 
 

En 2015, environ 40% de la population suisse était titulaire d’un diplôme de 

formation tertiaire; cette part devrait être de 60% en 2045. Le nombre croissant de 

diplômés du degré tertiaire a jusqu’à présent répondu à une demande du marché de 

l’emploi. Ceci n’est qu’une des nombreuses informations contenues dans le récent 

Rapport 2018 sur l’éducation en Suisse. Ce rapport est publié tous les quatre ans dans 

le cadre du monitorage national de l’éducation porté par la Confédération et les 

cantons. Il soutient les services administratifs en charge de l’éducation et la politique 

éducationnelle dans la prise de décision. 
  

Lire plus »  

 
 
 

11.06.2018 | Initiative pour l’autodétermination 
 

La Chambre du peuple recommande elle aussi le rejet 
 

Le Conseil national a recommandé le rejet de l’initiative populaire «Le droit suisse au 

lieu de juges étrangers» (initiative pour l’autodétermination) par 127 voix contre 67. 

Le Conseil fédéral et le Conseil des Etats avaient d’ores et déjà balayé l’initiative 

populaire. Cette dernière demande la primauté de la Constitution suisse sur le droit 

international. Le peuple suisse se prononcera probablement sur l’initiative pour 

l’autodétermination en novembre 2018 (au plus tard en février 2019). 
  

Lire plus »  
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11.06.2018 | Article relatif aux projets pilotes 
 

Le National rejette la motion 
 

Par 96 voix contre 93 et 2 abstentions, le Conseil national a rejeté une motion visant à 

introduire un article relatif aux projets pilotes dans la Loi sur les stupéfiants. Un tel 

article devait permettre légalement des études scientifiques sur la consommation de 

cannabis. Malgré le rejet de la motion, l’article relatif aux projets pilotes reste sur la 

table: les commissions de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS) des deux 

Chambres ont approuvé une initiative parlementaire qui poursuit le même objectif. 
  

Lire plus »  

06.06.2018 | QS Ranking 2019 
 

L’ETH de Zurich au 7ème rang 
 

Selon le QS World University Ranking 2019, l’ETH de Zurich est la septième 

meilleure haute école du monde. Au total, sept hautes écoles suisses sont classées 

parmi les 200 meilleures hautes écoles: l’EPFL (22ème), l’Université de Zurich 

(78ème), ainsi que celles de Genève (108ème), de Berne (139ème), de Lausanne 

(149ème) et de Bâle (160ème). L’Université de Saint-Gall occupe la 375ème place et 

l’Université de Fribourg se trouve entre les 601ème et 650ème rangs. La Tsinghua 

University (17ème) est la première haute école chinoise à figurer dans le top 20. 
  

Lire plus »  

01.06.2018 | Académies suisses des sciences 
 

Le Conseil fédéral approuve les statuts 
 

Le Conseil fédéral a approuvé la révision des statuts de l’association des Académies 

suisses des sciences. La réorganisation du domaine des académies, qui comprend 

notamment l’introduction d’un système présidentiel et l’intégration dans l’association 

des fondations «Science et Cité» et «TA-Swiss», est ainsi conclue. Les nouveaux 

statuts permettent en outre une gestion par enveloppe budgétaire dès la période 

d’encouragement 2021-2024. 
  

Lire plus »  
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AGENDA  
   

 

 

16.-17.08.2018 | Berne  

Séance de la Commission de la 
science, de l'éducation et de la 
culture du Conseil national 
(CSEC-N)  

 

  

30.-31.08.2018 | Berne 

Séance de la Commission des 
affaires juridiques du Conseil 
national (CAJ-N)  

 

  

 

 

10.-28.09.2018 | Berne 

Session d'automne des 
Chambres fédérales  

 

  

 

 

 

 

Reproduction des articles autorisée avec l’indication de la source.  

   

CONTACT  
   

 

Réseau FUTURE 

Münstergasse 64/66, 3011 Berne 

Tel. 031 351 88 46 

info@netzwerk-future.ch 

www.reseau-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.  

 

 

2 juillet 2018 
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