
  

 

Newsmail d'avril 2015 
 

Madame, Monsieur 

 

Martine Rahier, présidente de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses 

swissuniversities, a été élue au comité de l’European University Association en avril 

2015. L’élection de la rectrice de l’Université de Neuchâtel au comité du plus grand 

organe représentant les hautes écoles à l’échelle du continent montre que la Suisse fait 

partie intégrante de l’espace européen de l’enseignement supérieur et qu’elle peut y 

apporter sa contribution! 

 

Je vous souhaite une agréable lecture. 

Petra Studer, petra.studer@netzwerk-future.ch 
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FACTS & FIGURES  
 

 

 

 

 

La Confédération et les cantons assument conjointement une grande partie du 

financement des hautes écoles suisses. Alors que 90% des moyens des écoles 

polytechniques fédérales proviennent de la Confédération, la responsabilité est partagée 

pour les universités cantonales et les hautes écoles spécialisées. En 2013, 10 à 20% des 

besoins financiers ont été couverts par des sources privées. Cette contribution est en 

légère augmentation dans les hautes écoles universitaires. Ces chiffres ressortent du 

dernier rapport de l'Office fédéral de la statistique sur les finances du système éducatif 

suisse. 
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ACTUALITES DU MOIS  
 

   
Formation tertiaire 

Le CSSI donne ses recommandations 
 
27.04.2015 

Le Conseil suisse de la science et de l’innovation (CSSI) a publié un rapport sur le degré 

tertiaire du système éducatif suisse. Il y propose une série de recommandations pour que 

les différents profils de la formation professionnelle supérieure, des hautes écoles 

spécialisées et des hautes écoles universitaires soient maintenus et renforcés. Il 

encourage également la flexibilité du système. 

 

 

 

 

Parc suisse d’innovation 

La CSEC-N approuve le concept 
 
24.04.2015 

La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-

N) a approuvé, par 20 voix contre 5, le projet de loi sur l’organisation du Parc suisse 

d’innovation (SIP). Celui-ci prévoit un crédit-cadre de 350 millions de francs pour le 

préfinancement d’infrastructures de recherche ainsi que la mise à disposition de terrains 

par la Confédération. En outre, les membres de la commission proposent par 11 voix 

contre 10 et 4 abstentions que les produits financiers issus de la rente des droits de 

superficie soient affectés à tous les sites du SIP.  
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Académies suisses des sciences 

Nouveau siège 
 
23.04.2015 

Les Académies suisses des sciences se sont installées dans de nouveaux locaux. La 

Maison des Académies réunit désormais sous un même toit les bureaux des Académies 

suisses des sciences naturelles, des sciences humaines et sociales, des sciences médicales, 

de Science et cité, ainsi que de l’organisation faîtière a+. 

 

 

 

 

 

European University Association 

Martine Rahier élue au comité 
 
16.04.2015 

Martine Rahier, rectrice de l’Université de Neuchâtel et présidente de swissuniversities, a 

été élue au comité de l’European University Association (EUA). L’EUA, qui réunit 850 

représentants venant de 47 pays différents, est la plus grande organisation fédérant les 

hautes écoles à l’échelle européenne.  
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Finances du système éducatif  

Parution d’une nouvelle publication 
 
01.04.2015 

L’Office fédéral de la statistique a publié son analyse la plus récente des finances du 

système éducatif en Suisse. Cette publication offre un aperçu des flux financiers et des 

postes de dépenses dans le domaine de l’éducation, ainsi qu’une vue d’ensemble du 

financement des hautes écoles. En 2012, la Confédération et les cantons ont alloué un 

montant total de 34,7 milliards de francs à l’éducation, ce qui représente 5,5% du produit 

intérieur brut.  

 

 

 

 

Université de Berne 

Election du nouveau recteur 
 
01.04.2015 

Le Conseil d’Etat bernois a désigné Christian Leumann comme nouveau recteur de 

l’Université de Berne. Ce professeur de chimie bio-organique succèdera à Martin Täuber, 

qui se retirera durant l’été 2017 au plus tard. La réglementation de la succession s’inscrit 

dans le cadre de la nomination de la direction de l’université pour la période 

administrative 2015 à 2019. 
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AGENDA  
 

   

   
 

   22.05.2015 | Berne  

 

Conférence des Académies 

suisses des sciences: «The 

Human Right to Science: New 

Directions for Human Rights in 

Science»  

 

   

 

   04-07.05.2015 | Berne  

 

Session spéciale du Conseil 

national  

 

   

   
  

 

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

 

 

CONTACT  
 

   

Réseau FUTURE 

Münstergasse 64/66, 3011 Berne 

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

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.  

 

 

30 avril 2015 
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