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Actualités du mois de novembre 2010 

 
30.11.2010 | Office fédéral de la statistique  

Plus de diplômes de bachelor et de master en 2009   

Le nombre de diplômes de hautes écoles spécialisées et de licences a reculé en 2009. Les hautes écoles ont revanche 
décerné 17% de bachelors et 20% de masters en plus par rapport à 2008. La plus grande partie des diplômes de 
bachelor ont été délivrés dans les sciences sociales et humaines, tandis que le plus grand nombre de masters ont été 
décernés dans les sciences exactes et naturelles. Ces données sont disponibles dans le rapport  «Examens finals en 
2009» de l’Office fédéral de la statistique (OFS). 
{Infos}  

   

24.11.2010 | Département fédéral de l‘économie  

Le Conseil fédéral adopte le règlement interne de la CTI   

Le Conseil fédéral a adopté le règlement interne de l’Agence pour la promotion de l’innovation (CTI). Ce texte règle 
l’organisation de la CTI et de son secrétariat. Son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2011. La CTI est devenue, 
grâce à la révision partielle de la Loi sur la recherche en 2009, une commission extraparlementaire indépendante de 

l’administration fédérale. 
{Infos}  

   

23.11.2010 | Office fédéral de la statistique  

Etudiants: concilier les études et une activité rémunérée reste la règle 

Trois étudiants sur quatre ont une activité rémunérée à côté de leurs études dans une haute école suisse. Cette 

proportion est presque inchangée par rapport à l’année 2005. Le soutien offert par les parents reste la source 
principale de revenus des étudiants et représente en moyenne plus que la moitié de leurs rentrées financières. La part 
des bourses ou des prêts s’élève à moins de 10% du revenu. 
{Infos}  
 
 
19.11.2010 | Commission de la science, de l’éducation et de la culture  

Poursuite de la discussion sur la Loi sur la recherche sur l’être humain 

La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N) a fini, au terme de vifs 
débats, de délibérer sur la Loi relative à la recherche sur l’être humain (09.079). En janvier 2011, elle entamera une 
seconde lecture du projet afin de pouvoir voter sur l’ensemble. 
{Infos}  

   

19.11.2010 | Commission de la science, de l’éducation et de la culture  

Master en psychologie obligatoire pour travailler comme psychologue 

Lors de l’examen de la Loi sur les professions relevant du domaine de la psychologie (09.075), la Commission de la 
science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N) s’est déclarée favorable à ce que le titre de 
psychologue soit réservé aux personnes titulaires d’un master en psychologie. Elle estime également que le master 
doit être la condition pour entamer une formation en psychothérapie. La CSEC-N suit en cela les propositions du 
Conseil fédéral et les décisions du Conseil des Etats, conseil prioritaire. 
{Infos}  
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11.11.2010 | EPFZ  

L’EPFZ et Syngenta ouvrent une nouvelle chaire 

L’entreprise suisse Syngenta finance une nouvelle chaire sur les écosystèmes agraires durables à l’Ecole polytechnique 
fédérale de Zurich, grâce à un don de 10 millions de francs. Cette chaire sera la première du nouveau centre de 
compétences pour l’approvisionnement mondial à l’EPFZ. 
{Infos}  

   

09.11.2010 | Département fédéral des finances  

Programme de consolidation 2012-2013: moins de coupes dans les projets universitaires? 

Le Conseil fédéral et les gouvernements cantonaux ont passé un accord, selon lequel la Confédération augmente de 
112 millions de francs et de façon durable sa contribution à la nouvelle péréquation financière. Les cantons acceptent 
en contrepartie le Programme de consolidation des finances fédérales 2012/13 (PCO), mais exigent du Conseil fédéral 
qu’il ne coupe pas dans les contributions liées à des projets dévolues aux universités. Le Conseil fédéral va soutenir 

cette demande des cantons dans la discussion parlementaire du PCO. 
{Infos}  
 
 
08.11.2010 | Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche  

Les hautes écoles suisses discutent de leur internationalisation 

Environ 350 représentants de la recherche, de l’économie et de la politique ont pris part au SwissnexDay à Lausanne. 

Ils ont évoqué les questions relatives à la diplomatie par la science pratiquée par la Suisse et parlé de l’importance de 
l’internationalisation des hautes écoles. Swissnex soutient l’échange scientifique entre la Suisse et des pays 
partenaires. 
{Infos}  

   

08.11.2010 | Conseil des EPF    

Investissments dans les grands projets du Domaine des EFP 

Le Conseil des EPF soutiendra les grands projets SwissFEL et Blue Brain en 2011 et 2012 par ses propres moyens et 
grâce à une action solidaire du Domaine des EPF. Il investit 25 millions de francs. Le Paul Scherrer Institut (PSI) peut 
maintenant accélérer la construction de son laser à électrons libres, tandis que le projet neuro-informatique Blue 
Brain, de l’EPFL, peut élaborer sa candidature pour devenir un flagship de la recherche européenne. 
{Infos}  

   

05.11.2010 | Fondation bourses politiques scientifiques  

Deux jeunes chercheurs au Parlement 

La Fondation bourses politiques scientifiques enverra en 2011 deux jeunes chercheurs au Parlement fédéral. Ils vont 
soutenir des commissions parlementaires et entretenir le contact avec les experts de l’administration et de la 
recherche. Ce programme a été mis en place par les Académies des sciences, avec le soutien de la Fondation Gebert 
Rüf. 
{Infos}  

   

04.11.2010 | Conseil fédéral  

Le masterplan cleantech Suisse approuvé 

Des représentants de l’économie, de la recherche et de la politique ont approuvé le masterplan cleantech élaboré par 
le Conseil fédéral, au terme de la troisième conférence sur l’innovation. Il contient 50 mesures devant permettre 
d’encourager le développement de technologies vertes et de renforcer la compétitivité de la Suisse dans ce secteur. Le 
plan est en consultation jusqu’à la fin du mois de février 2011. Le Conseil fédéral l’adoptera au printemps 2011. 
{Infos}  
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01.11.2010 | Université de Zurich  

Podium international sur la politique des hautes écoles 

Des experts du domaine des hautes écoles allemands, autrichiens et suisses ont pris par à un débat, à l’Ecole 
polytechnique fédérale de Zurich, portant notamment sur la Loi sur l’aide aux hautes écoles et sur leur coordination 
(LAHE). Les représentants des hautes écoles suisses ont plaidé en faveur de l’autonomie des hautes écoles et mis en 
garde contre une planification étatique trop forte. Les participants ont en outre dressé un bilan, dix ans après 
l’introduction de la réforme de Bologne. 

{Infos}  
 

   

01.11.2010 | Département fédéral de l‘intérieur  

Didier Burkhalter viste le Swissnex Boston 

Afin de renforcer la collaboration scientifique américano-suisse, le conseiller fédéral Didier Burkhalter a visité, lors 

d’un voyage aux USA du 28 octobre au 1er novembre 2010, le Swissnex Boston, l’Université d’Harvard et le 
Massachusetts Institute of Technology (MIT). Le ministre a pris part aux festivités de jubilé des dix ans du Swissnex 
Boston, qui est la plus ancienne antenne scientifique suisse à l’étranger. 
{Infos}  

   

01.11.2010 | Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche  

La Suisse renforce ses contacts scientifiques avec la Russie 

Accompagné d’une délégation scientifique, le secrétaire d’Etat Mauro Dell’Ambrogio a visité des universités russes et 
rencontré le ministre russe à l’éducation et à la recherche Andrey Alexandrovich Fursenko. L’objectif de ce voyage 
était de renforcer la coopération scientifique avec la Russie. L’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a signé 
dans ce cadre un accord avec la Novossibirsk State University. 
{Infos}  

   

 
   

Agenda décembre 2010   

29.11. - 17.12.2010 | Berne  

Session d'hiver 2010 

La session d'hiver 2010 des Chambres fédérales se tiendra du 29 novembre au 17 décembre 2010. 
{Infos}  

   

15.12.2010 | Zurich   

KFH: séance de décembre 2010 

La séance de la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses (KFH) aura lieu le mercredi 15 
décembre 2010. 
{Infos}  

   

16.12.2010 | Berne  

Séance du bureau de la CRUS  

La séance du bureau de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) aura lieu le jeudi 16 décembre 
2010. 
{Infos}  
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Docuthèque 

 

Revue de presse 

Dans la revue de presse sur http://www.reseau-future.ch, vous trouverez les articles suivants sur le thème formation, 
recherche et innovation (FRI) (demandez votre mot de passe):  

Accès aux études de master plus difficile pour les étrangers  

- Aargauer Zeitung/MLZ du 30 novembre 2010: Widerstand gegen Numerus clausus 
- Aargauer Zeitung du 29 novembre 2010: «Es braucht keinen Numerus clausus» 
- NZZ du 19 novembre 2010: Selektion beim Masterstudium notwendig 
- Die Weltwoche du 18 novembre 2010: Schiffbruch der Weltoffenen 
- La Liberté du 16 novembre 2010: «L'Université doit être ouverte à tous» 
- NZZ am Sonntag du 14 novembre 2010: Universitäten «Studiengarantie für Schweizer» 
- L'Agefi du 11 novembre 2010: Légitimité de contenir les étudiants étrangers 
- NZZ du 10 novembre 2010: Zugang zum Master-Studium wird überprüft. Universitäten suchen Möglichkeiten zur 

Steuerung der Mobilität 
- Sonntag du 7 novembre 2010:  Uni-Rektor will eine Quote für ausländische Studenten 
- Der Bund du 3 novembre 2010: Der Numerus clausus ist auch an den kantonalen Unis kein Tabu mehr 
- Tages-Anzeiger du 2 novembre 2010: «Bei vielen ist sonnenklar, dass sie unsere Auflagen nicht erfüllen»  

   

Autres articles 
   

  NZZ du 30 novembre 2010: Mobilitätsprogramme auch für Jugendliche und Lernende. 

Jusqu'à présent, le privilège de pouvoir étudier un moment à l'étranger était réservé aux étudiants des hautes écoles. 
Dès 2011, les personnes intéressées pourront également séjourner à l'étranger dans le cadre des programmes 

européens de formation et de jeunesse. Compte rendu de la NZZ.  

 
  NZZ du 30 novembre 2010: Gewerbe will höhere Berufsbildung stärken 

La NZZ relate la demande de l'Union suisse des arts et métiers (USAM), qui exige que la Confédération investisse 500 

millions de francs en plus dans la formation professionnelle supérieure.  
 
  NZZ du 29 novembre 2010: Die Tierärztin will anderes als der Tierarzt 

Depuis 2008, les femmes sont légèrement majoritaires parmi les étudiants suisses. Comme la répartition des sexes 

est inégale selon les disciplines, certaines professions se féminisent. C'est ce que rapporte la NZZ.  
 
  NZZ du 29 novembre 2010: «Es ist immer so ein Hineinstolpern in geschlechtstypische Fächer»  

La professeure de sociologie Regine Gildemeister, interviewée par la NZZ, donne son avis sur la féminisation des 
hautes écoles et des professions académiques. 

  NZZ am Sonntag du 28 novembre 2010: Universität Zürich behindert Forschung 

Le Fonds national suisse (FNS) reproche à l'Hôpital universitaire de Zurich et à l'Université de Zurich des 

manquements scientifiques. La NZZ am Sonntag explique les tenants et aboutissants de l'affaire.  
   

  NZZ am Sonntag du 28 novembre 2010: Die Schweizer Betriebe bilden die falschen Lehrlinge aus 

Haute qualification professionnelle ne rime plus forcément avec études universitaires. Certaines places 
d'apprentissage, comme celles d'informaticien, sont au moins aussi exigentes que des études gymnasiales, commente 
la NZZ am Sonntag.  
   

  Finanz und Wirtschaft du 27 novembre 2010: «Unser einziger Rohstoff sind gut ausgebildete Arbeitskräfte»  

Dans une interview accordée au magazine Finanz und Wirtschaft, le nouveau président de Swissmem, Hans Hess, met 
en garde contre les économies dans la formation. Il rappelle que la plus grande matière première de la Suisse, ce sont 
ses travailleurs hautement qualifiés.  
   

  NZZ du 25 novembre 2010: Höhere Studien - made in Switzerland? 

Dans la NZZ, Christoph Conrad, professeur d'histoire à l'Université de Genève, plaide en faveur de la mise sur pied en 
Suisse d'un Institute for Advanced Study national. Il s'agit d'un centre dans lequel des scientifiques brillants issus de 
disciplines et de pays différents peuvent faire de la recherche pendant quelque temps et échanger entre eux.  
   

  NZZ du 25 novembre 2010: Eine Lehre mit Hochschulabschluss. Vorschläge von Avenir Suisse zur Stärkung der 

Berufsbildung 
La NZZ se fait l'écho du laboratoire d'idées Avenir Suisse et de sa proposition de revaloriser la filière de 
l'apprentissage. Les titulaires d'une maturité gymnasiale devraient pouvoir conclure un contrat d'apprentissage tout 
en suivant les cours théoriques dans les hautes écoles spécialisées.  
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  NZZ du 25 novembre 2010: Flucht nach vorn  

Commentaire de la NZZ au sujet de l'article «Eine Lehre mit Hochschulabschluss». 

 
  Basellandschaftliche Zeitung du 20 novembre 2010: «Hochschulen brauchen mehr Geld» 

Le directeur de l'instruction publique bâloise, Christoph Eymann, est prêt à envisager une augmentation des taxes 
d'études pour autant que les bourses aux étudiants subissent une adaptation en conséquence. C'est ce que révèle 
l'interview réalisée par la Basellandschaftlichen Zeitung.  
   

  Die Weltwoche du 18 novembre 2010: «Oberflächlicher». Wie die «Bologna» das Studieren verändert hat. 

La Weltwoche fait état des changements qu'a connus le paysage suisse des hautes écoles depuis la réforme de 
Bologne.  
   

  Le Nouvelliste du 17 novembre 2010: Nantermod lance une idée révolutionnaire  

Le Nouvelliste rapporte la proposition faite par le groupe libéral-radical du Parlement cantonal valaisan. Selon lui, le 
remboursement des bourses d'études devrait dépendre du salaire auquel l'étudiant une fois diplômé peut s'attendre 
en fonction de la filière choisie.  
   

  Berner Zeitung du 15 novembre 2010: Ausländer haben mehr Lust auf Schweizer Doktortitel  

Bien que les Suisses soient toujours moins nombreux à écrire une thèse, le nombre de doctorants augmente dans les 
hautes écoles suisses. Cette hausse est due aux étrangers qui accomplissent un doctorat ici, écrit la Berner Zeitung. 

  NZZ du 9 novembre 2010: Höhere Berufsbildung braucht ein Förderkonzept   

Thomas Daum, directeur de l'Union patronale suisse, réclame dans la NZZ un concept d'encouragement clair pour la 
formation professionnelle supérieure. Le domaine des hautes écoles ne doit toutefois pas être affaibli par un report 
des moyens irréfléchi. 

  NZZ am Sonntag du 7 novembre 2010: Das Bildungs-Kartell   

La NZZ am Sonntag critique l'attitude des hautes écoles pédagogiques. Celles-ci se sentiraient appelées à des tâches 
plus élevées que de simplement former des enseignants à la routine scolaire. Elles voudraient briller au niveau 
international en faisant de la recherche.  
   

  SonntagsZeitung du 7 novembre 2010: Bevölkerung will bei Armee und Asyl sparen  

Comme le montre un sondage représentatif publié par la SonnatgsZeitung, 40% des Siosses sont favorables à ce que 
les investissements dans la formation soient augmentés. Aucun autre domaine de la politique ne parvient à atteindre 
ce consensus.  
   

  Le Temps du 4 novembre 2010: Berne néglige les cerveaux de demain  

Le conseiller national PDC Jacques Neirynck plaide dans Le Temps en faveur d'un financement stable et suffisant pour 
les hautes écoles suisses.  
   

  NZZ du 1er novembre 2010: Der Weggang ist nicht mehr undenkbar   

Comme le rapporte la NZZ, les universitaires suisses reçoivent de plus en plus de sollicitations en provenance 
d'Allemagne pour aller poursuivre leur cursus dans une haute école allemande. 
   

  Se désabonner  

  

Contact 

Réseau FUTURE 
Münstergasse 64/66, 3011 Berne 
Tél. 031 351 88 46, Fax 031 351 88 47 
info@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. 

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