
Newsmail juin 2011 

Madame, Monsieur, 

 

Voici le newsmail du Réseau FUTURE du mois de juin 2011. Nous vous souhaitons une bonne 

lecture. 

 

Claude Comina, claude.comina@netzwerk-future.ch 

Sarah Camenisch, sarah.camenisch@netzwerk-future.ch 

 

 

Actualités du mois 

 

30.06.2011 | Conseil fédéral 

 

Maintien des titres bachelor et master dans les HES 

 

Les titres bachelor et master des hautes écoles spécialisées introduits avec la réforme de 

Bologne ont fait leurs preuves auprès des étudiants et dans la pratique selon le Conseil 

fédéral. A côté de ces titres, les diplômés des hautes écoles spécialisées peuvent continuer à 

employer les anciennes dénominations comme ingénieur. Le Conseil fédéral estime qu’une 

réglementation juridique dans ce domaine n’est pas nécessaire. Ces conclusions proviennent 

du rapport «Ordonnance sur les titres attribués par les hautes écoles spécialisées». Il répond 

au postulat 05.3716 de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil 

national. 

{Infos} 

 

 

30.06.2011 | Office fédéral de la statistique 

 

Plus de 41'000 diplômes de hautes écoles en 2010 

 

En 2010, près de 41'100 personnes ont obtenu un diplôme, un bachelor, un master ou un 

doctorat auprès des hautes écoles universitaires et des hautes écoles spécialisées. En 2009, 

elles n’étaient que 37'800. Le nombre de diplômes de master dans les hautes écoles 

spécialisées a particulièrement augmenté: tandis que 498 personnes obtenaient un master 

d’une haute école spécialisée en 2009, elles étaient plus de 2'000 en 2010. C’est ce que 

montrent les chiffres de l’Office fédéral de la statistique. 

{Infos} 

 

 

29.06.2011 | Conseil fédéral 

 

Formation, recherche et innovation dès 2013 à l‘Economie 

 

Le Conseil fédéral va réunir les domaines formation, recherche et innovation au sein du 

Département de l’économie (DFE), alors qu’ils étaient jusque-là répartis entre le Département 

de l’intérieur et le DFE. Le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche (SER) et le 

Domaine des EPF seront transférés au DFE. La réforme du gouvernement entrera en vigueur le 

1er janvier 2013. 

{Infos} 
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29.06.2011 | Conseil fédéral 

 

Programme de législature: le domaine FRI doit rester à la pointe 

 

Un des buts du Conseil fédéral pour la législature 2011-2015 est de défendre la position de 

pointe de la Suisse dans les domaines de la formation, de la recherche et de l’innovation. Il 

veut par exemple garantir la qualité du système suisse de hautes écoles ou consacrer des 

investissements aux structures de recherche stratégiquement prioritaires. Le Conseil fédéral a 

défini en tout six objectifs qui orienteront le Message sur le programme de législature 2011-

2015. 

{Infos} 

 

 

29.06.2011 | Conseil fédéral 

 

Cent millions pour des constructions du Domaine des EPF 

 

Dans le cadre du Programme de constructions 2012 du Domaine des EPF, le Conseil fédéral 

transmet au Parlement une demande de crédit d’engagement de 100 millions de francs. Le 

plus gros projet du Programme de constructions est, avec 21,5 millions de francs, le 

réaménagement du campus de l’EPFL. 

{Infos} 

 

 

28.06.2011 | Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats 

 

Loi sur l’aide aux hautes écoles: encore quelques divergences 

 

Dans le cadre du traitement des divergences de la Loi sur l’aide aux hautes écoles et leur 

coordination (LAHE, 09.057), la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du 

Conseil des Etats (CSEC-E) a maintenu plusieurs divergences. Des différences avec le Conseil 

national subsistent par exemple en ce qui concerne les conditions d’admission aux hautes 

écoles. En outre, la CSEC-E a refusé que l’employabilité des étudiants serve de critère pour 

l’accréditation des hautes écoles. 

{Infos} 

 

 

28.06.2011 | Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats 

 

Formation professionnelle: la CSEC-E veut 49 millions de plus et non 100 

 

La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-E) 

refuse d’accorder une augmentation de 100 millions de francs dans le Message relatif à 

l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation pendant l’année 2012 

(message FRI, 10.109), comme le veut le Conseil national. Elle a maintient la décision du 

Conseil des Etats d’augmenter les moyens pour la recherche professionnelle de 49 millions de 

francs. Elle se prononce également contre le fait de consacrer 0,9 million de francs des 

moyens de la formation professionnelle aux associations faîtières de formation continue. 

{Infos} 

 

 

28.06.2011 | Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche 

 

Mauro Dell’Ambrogio rencontre la ministre de la recherche française 

 

Mauro Dell’Ambrogio, secrétaire d’Etat à l’éducation et à la recherche, a rencontré la ministre 

française de l’enseignement supérieur et de la recherche Valérie Pécresse à Paris. Les deux 

ont abordé des questions de politique de la science de même que la collaboration entre la 

France et la Suisse dans les domaines de la recherche et de l'innovation. La délégation suisse 
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était composée de représentants de l’administration fédérale, du Conseil des EPF, des 

Conférences des recteurs des universités et des hautes écoles spécialisées suisses, du Fonds 

national suisse et de la Commission pour la technologie et l’innovation. 

{Infos} 

 

 

22.06.2011 | Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie 

 

La Suisse prend la présidence de l’initiative Eureka en 2014 

 

La Suisse présidera pour la deuxième fois l’initiative de recherche de l’UE Eureka de juin 2014 

à juillet 2015. Pendant cette année, elle s’engagera avant tout pour la compétitivité des PME 

européennes. Eureka est une initiative pour des projets de collaboration transnationale dans le 

domaine de la recherche et du développement industriels. 

{Infos} 

 

 

22.06.2011 | Conseil fédéral 

 

James Kirchner confirmé à la direction du WSL pour un mandat raccourci 

 

Le Conseil fédéral a reconduit le professeur James Kirchner dans ses fonctions de directeur de 

l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) pour un mandat 

raccourci. Le nouveau mandat commence le 1er août 2011 et dure jusqu’à ce qu’une nouvelle 

directrice ou un nouveau directeur soit engagé. James Kirchner a donné sa démission en 

décembre 2010. 

{Infos} 

 

 

22.06.2011 | Conseil fédéral 

 

Franc fort: nouvelles mesures de la CTI pour les entreprises 

 

La Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) peut dès à présent exonérer les 

entreprises de la contribution financière en espèces aux projets de recherche. Elle va 

introduire en outre le nouvel instrument de la garantie de prise en charge des frais afin de 

permettre aux entreprises de trouver plus facilement des institutions de recherche. Ces deux 

mesures font partie du paquet de mesures de la Confédération pour atténuer les 

conséquences du franc fort. 

{Infos} 

 

 

20.06.2011 | Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche 

 

La Suisse renforce la coopération dans la recherche avec l’Afrique du Sud 

 

Le conseiller fédéral Didier Burkhalter et la ministre sud-africaine de la science et de la 

technologie, Naledi Grace Mandisa Pandor, ont signé une déclaration commune à Berne qui 

renforce la coopération scientifique entre ces deux pays. Lors de son séjour en Suisse, Naledi 

Pandor a entre autres visité l’EPFL, l’Université de Bâle et le CERN. 

{Infos} 

 

 

20.06.2011 | Département fédéral de l‘intérieur 

 

Didier Burkhalter rencontre des représentants de la recherche suisse 

 

Le conseiller fédéral Didier Burkhalter a rencontré plus de 20 personnalités du monde de la 

recherche lors d’un repas. La manifestation a permis de discuter, entre autres, de politique de 
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la science. 

{Infos} 

 

 

15.06.2011 | Office fédéral de la statistique 

 

Hausse significative du nombre d’étudiants jusqu’en 2014 au moins 

 

En automne 2011, 6'000 à 8'000 étudiants supplémentaires devraient entrer dans les hautes 

écoles suisses. Le nombre d’étudiants devrait ainsi passer de 212'500 à 214’500, soit une 

augmentation de 3 à 4%. Selon les nouveaux scénarios de l’Office fédéral de la statistique 

(OFS), cette croissance annuelle devrait perdurer au moins jusqu’en 2014. 

{Infos} 

 

 

15.06.2011 | Conseil des Etats 

 

Le Conseil des Etats accepte la Loi sur la recherche sur l‘être humain 

 

Le Conseil des Etats a adopté la Loi sur la recherche sur l’être humain (09.079). Il a entre 

autres décidé que les cantons devraient mettre en place des organes de médiation pour 

s’occuper des plaintes des personnes participant aux projets de recherche. L’objet retourne au 

Conseil national pour régler les divergences. La Loi sur la recherche sur l’être humain protège 

la dignité de l’être humain dans la recherche. 

{Infos} 

 

 

08.06.2011 | Université de Bâle 

 

Une donation de 15 millions de francs pour l'Hôpital universitaire de Bâle 

 

La Fondation Eckenstein-Geigy soutient le développement de médicaments pour enfants à 

l’Hôpital de l’enfance universitaire des deux Bâle (UKBB) avec 15 millions de francs. Avec cette 

somme, un poste de recherche en pharmacologie pédiatrique sera mis en place dans un 

premier temps pour une durée de dix ans. 

{Infos} 

 

 

 

Agenda juillet / août 2011 

 

 

06.07.2011 | Berne 

 

Séance du comité de la COHEP 

 

La séance du comité de la Conférence des recteurs des hautes écoles pédagogiques (COHEP) a 

lieu le mercredi 6 juillet 2011 à Berne. 

{Infos} 

 

 

17. - 18.08.2011 | Lucerne 

 

Séance de la KFH 

 

La séance de la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses (KFH) a lieu du 

mercredi 17 au jeudi 18 août 2011 à la Haute école de Lucerne. 

{Infos} 
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18. - 19.08.2011 | Villigen et Aarau 

 

Séance de la CSEC du Conseil national 

 

Une séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national 

(CSEC-N) a lieu les jeudi et vendredi 18 et 19 août 2011 à l'Institut Paul Scherrer (PSI) et à 

Aarau. 

{Infos} 

 

 

29.08.2011 | Lausanne 

 

Séance de la CSEC du Conseil des Etats 

 

Une séance de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des 

Etats (CSEC-E) a lieu le lundi 29 août 2011 à Lausanne. 

{Infos} 

 

 

Docuthèque 

 

Dans la docuthèque du site web du réseau FUTURE vous trouverez régulièrement de nouveaux 

documents relatifs aux différents sujets du domaine de la formation, de la recherche et de 

l’innovation (FRI). 

 

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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