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Le newsmail de FUTURE paraît à la fin de chaque mois. Il comporte trois rubriques. Les News vous proposent un tour d’horizon des 
principaux événements des semaines passées dans le domaine de la politique scientifique. La rubrique Agenda, quant à elle, dresse 
une liste des événements annoncés pour le mois à venir. Enfin, sous Docuthèque, nous vous signalons les nouveaux documents mis 
en ligne sur le site internet de FUTURE. Toutes ces informations sont bien entendu également publiées sur le site internet de FUTURE.  

  

News de mai 2009 

  

29.05.2009 | Conseil fédéral  

Le Conseil fédéral a approuvé le message sur la LAHE 

Le Conseil fédéral a approuvé le projet de loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des 
hautes écoles (LAHE) et le message aux Chambres qui l'accompagne. La LAHE met en oeuvre le nouvel article constitutionnel sur les 
hautes écoles et crée les bases nécessaires pour la qualité et la coordination dans l'espace suisse des hautes écoles. 
{Infos}  

Louanges et critiques sur la LAHE   

La LAHE a généré des réactions diverses dans la presse helvétique. La nouvelle loi simplifierait le système (Le Temps), mais 
n’apporterait toutefois pas de simplification radicale des structures ou de «coordination forte» (NZZ). Les nouveaux mécanismes de 
financement promettraient une plus grande uniformité, mais stimuleraient aussi des pratiques douteuses, par exemple dans l’octroi 
du plus grand nombre de diplômes possibles (NZZ). La composition de la nouvelle Conférence des hautes écoles est aussi critiquée. 
Les divergences d’intérêts des participants à la conférence pourraient conduire à des problèmes et à des tiraillements propres au 
fédéralisme (Le Temps). L’implication des cantons sans hautes écoles est aussi critiquée – elle pourrait mettre les cantons avec une 
haute école en minorité lors des décisions (Basler Zeitung).  

  

29.05.2009 | DFI  

288 millions de francs pour les constructions du Domaine des EPF 

Le Conseil fédéral a approuvé le programme de construction 2010 du Domaine des EPF et soumis au Parlement le crédit 
d’engagement lié d’environ 288 millions de francs. Les projets les plus importants sont la construction d’un bâtiment pour la 
recherche à l’EPFZ, la transformation du bâtiment des sciences de l’ingénieur et l’assainissement de la bibliothèque à l’EPFL. Le 
programme de construction prévoit également la construction du Supercomputing Center de Lugano, qui s'inscrit dans la stratégie 
nationale pour le calcul de grande puissance (voir ci-dessous). 
{Infos}  

  

29.05.2009 | DFI  

Le Conseil fédéral définit la stratégie du calcul de grande puissance 

Le Conseil fédéral veut mettre en œuvre le Plan national suisse pour le calcul de grande puissance et sa mise en réseau, projet 
préparé par le Conseil des EPF. Entre autres mesures, un supercalculateur de nouvelle génération doit être installé d’ici à 2012 au 
Centre suisse de calcul scientifique (CSCS), à Lugano. Le coût total de cette stratégie nationale s’élève à 172,5 millions de francs. Le 
canton du Tessin et les universités cantonales devraient assumer une part de 19,5 millions de francs. 
{Infos}  

  

29.05.2009 | Académies suisses des sciences  

Trois bourses politiques et science au concours pour 2010 

La Fondation bourses politique et science a mis au concours trois bourses pour 2010. Les jeunes scientifiques ont grâce à elle la 
possibilité de travailler durant une année au Parlement. Ils sont notamment appelés à soutenir les commissions parlementaires. Le 
délai de candidature court jusqu’au 18 septembre 2009. 
{Infos}  
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26.05.2009 | Conseil national  

La révision partielle de la Loi sur la recherche passe au National 

Le Conseil national emboîte le pas du Conseil des Etats et adopte la révision partielle de la Loi sur la recherche (08.079). Sur certains 
points toutefois, il diverge d’avec la Chambre haute. C’est pourquoi l’objet va suivre la procédure d’élimination des divergences. Avec 
la révision partielle de la Loi sur la recherche, l’Agence pour la promotion de l’innovation (CTI) devient indépendante de 
l’administration et acquiert des compétences décisionnelles. 
{Infos}  

  

20.05.2009 | SystemsX.ch  

SystemsX.ch soutiendra 6 nouveaux projets avec 27,5 mio de francs 

L’initiative suisse en biologie systémique SystemsX.ch soutiendra six projets au cours des quatre prochaines années. Des projets de 
47 groupes de recherches ont été sélectionnés, issus des deux écoles polytechniques fédérales de Lausanne et de Zurich, des 
universités de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich ainsi que de l’Institut Friedrich-Miescher, qui dépend de la Fondation Novartis pour la 
recherche. 
{Infos}  

  

19.05.2009 | CDIP  

Anne-Catherine Lyon à la tête du Conseil suisse des HES 

Le Conseil suisse des hautes écoles spécialisées a élu à sa présidence la conseillère d’Etat vaudoise Anne-Catherine Lyon. Elle succède 
à son homologue argovien Rainer Huber. L'entrée en fonction est effective rétroactivement depuis le 1er mai 2009. 
{Infos}  

  

18.05.2009 | FNS  

Le Fonds national suisse veut renforcer l’encouragement de la relève 

Le Fonds national suisse (FNS) a investi l’année dernière 662 millions de francs dans des projets de recherche, ce qui constitue un 
record selon le rapport annuel 2008 de l’institution. Malgré ce résultat positif, il craint pour la relève scientifique en Suisse. En effet, 
les diplômés sont de moins en moins nombreux à opter pour une carrière académique. Le FNS veut donc soutenir encore davantage 
les jeunes talents. 
{Infos}  

  

18.05.2009 | DFI  

Fin de la consultation sur le diagnostic préimplantatoire 

La procédure de consultation sur la levée de l’interdiction du diagnostic préimplantatoire (DPI) s’est achevée le 18 mai 2009. Il en 
ressort que de nombreux milieux sont favorables à cette levée d’interdiction. Toutefois, ils demandent que les principes restrictifs tels 
que prévus dans la révision de la loi soient appliqués. Ils exigent aussi que la technique du PID, très onéreuse, ne soit autorisée que 
dans un ou deux centres de compétence. Le rapport sur les résultats de la procédure de consultation paraîtra vraisemblablement à 
l’automne 2009. 
{Infos}  

  

14.05.2009 | EPFL  

Coup d’envoi pour le campus offshore de l’EPFL à Ras Al Khaimah 

L’EPFL a présenté en détail, à Ras Al Khaimah (RAK), le campus offshore prévu dans cet émirat arabe. Le financement complet du 
projet sera pris en charge par l’Autorité d’investissement de RAK. Les conditions d’admission, les examens et les autres standards 
académiques ainsi que les titres des diplômes seront ceux de l’EPFL. Le recrutement des professeurs suivra la procédure normale du 
Conseil des EPF. L’EPFL est la première haute école suisse à mettre en place une branche indépendante à l’étranger.  
{Infos}  
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11.05.2009 | FH-CH  

Trop de pression sur les professeurs dans les HES 

La Fédération des associations de professeurs des hautes écoles spécialisées suisses (fh-ch) a critiqué plusieurs phénomènes qui se 
dessinent dans les hautes écoles spécialisées. Selon eux, les contraintes en matière de formation et de recherche, le manque de place 
accordée aux enseignants dans les prises de décision et une administration trop coûteuse sont nuisibles à la qualité de la recherche et 
de l’enseignement. La fh-ch exige donc entre autres que les enseignants soient plus impliqués dans les décisions et qu’un nombre 
correct d’heures soit accordé pour l’encadrement des travaux personnels de bachelor et de master. 
{Infos}  

  

08.05.2009 | CSEC-N  

La CSEC-N approuve la révision partielle de la Loi sur la recherche 

Lors de sa séance des 7 et 8 mai 2009, la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N) a 
examiné la révision partielle de la Loi sur la recherche et l’a adoptée. Cette révision vise à doter l’Agence pour la promotion de 
l’innovation (CTI) d’une plus grande autonomie. Elle représente un premier pas en direction de la révision totale de la Loi sur la 
recherche. La commission veut bientôt s’attaquer à l’examen du projet. 
{Infos}  

  

06.05.2009 | SER  

Les débuts réjouissants de la Suisse dans le 7ème programme-cadre 

Durant les deux premières années du 7ème programme-cadre de recherche de l’UE (FP 7), la Suisse a obtenu 3,8% du total des 
moyens d’encouragement délivrés. Ce chiffre représente une forte augmentation par rapport au FP 6 (3,1%) et laisse présager d’un 
retour positif sur investissement à long terme. Le taux de réussite des projets soumis est aussi réjouissant: 25,4% des projets suisses 
déposés ont été financés. Sur ce point, la Suisse se situe au 4ème rang des pays impliqués dans le FP 7. 
{Infos}  

  

06.05.2009 | SER  

Les universités cantonales ont reçu 653 mio pour leur infrastructure 

Entre 2000 et 2008, la Confédération a investi environ 653 millions de francs dans l’infrastructure des universités cantonales. Des 
rénovations et des nouvelles constructions ont été financées, mais aussi des équipements scientifiques, des installations informatiques 
et des bibliothèques. Les montants les plus élevés ont été accordés aux cantons de Zurich (141 millions), Berne (103 millions) et 
Fribourg (99 millions). 
{Infos}  

  

04.05.2009 | CUS  

Six nouveaux projets de coopération et d’innovation 

La Conférence universitaire suisse (CUS) a approuvé six nouveaux projets de coopération et d’innovation pour améliorer la qualité et 
l’efficacité du système des hautes écoles. Les nouveaux projets doivent contribuer à l’optimisation des portefeuilles dans les hautes 
écoles et seront soutenus à hauteur de 32 millions de francs au total. Ils viennent s’ajouter à la liste des 26 projets de coopération et 
d’innovation déjà soutenus par la CUS. 
{Infos}  

  

  

Agenda  

07.06.2009 | Tessin  

KFH: séance en juin 2009 

La séance de la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses (KFH) aura lieu du dimanche 7 au mardi 9 juin 2009 
au Tessin. 
{Infos}  
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12.06.2009 | Berne  

Séance du bureau de la CRUS 

La séance du bureau de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) aura lieu le vendredi après-midi 12 juin 2009. 
{Infos}  

  

18.06.2009 | Berne  

Séance de la CSEC du Conseil national 

La Commission de la science, de l’éducation et de la culture (CSEC) du Conseil national se réunira le jeudi 18 et le vendredi 19 juin 
2009. 
{Infos}  

  

  

Docuthèque 

Revue de presse 

Actuel: les articles suivants traitent de la Loi fédérale sur l’aide aux hautes écoles et sur leur coordination (LAHE):  

 Le Temps du 30 mai 2009 

 L'Express du 30 mai 2009 

 Basler Zeitung du 30 mai 2009 

 Die Südostschweiz du 30 mai 2009 

 NZZ du 30 mai 2009 

 NZZ Kommentar du 30 mai 2009 

En plus, le site web FUTURE contient une revue de presse (demandez votre mot de passe) dans laquelle vous trouverez de récents 
articles concernant la formation, la recherche et l'innovation.  

  Aargauer Zeitung du 27 mai 2009: «Fachhochschulen sind Garant für gute Löhne»  

Article sur l'étude sur les salaires HES 2009 de la fédération des associations régionales des diplômés des hautes écoles.  

  NZZ am Sonntag du 24 mai 2009: «Lizenziatsabschluss in Zeiten des Übergangs»  

Enquête sur les conséquences de la réforme de Bologne sur les derniers étudiants en licence.  

  NZZ du 19 mai 2009: «Heftig umstrittene Präimplantationsdiagnostik»  

A propos des résultats de la consultation sur le projet de lever l'interdiction du diagnostic préimplantatoire dans la Loi sur la 
procréation médicalement assistée.  
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