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Communiqué de presse
L‘UNES salue la volonté du Conseil national de créer un seul
Département pour la formation, la recherche et l‘innovation.
Il s‘agit de maintenir cette attitude courageuse pour l‘harmonisation du
système des bourses

Aujourd‘hui 14 mars, le Conseil national s‘est prononcé, contre l‘avis du Conseil fédéral,
clairement en faveur de la création d‘un Département de la formation, de la recherche et de
l‘innovation. Le Conseil des Etats s‘est également déjà prononcé positivement en date du 21
septembre 2005.

L‘UNES est depuis longtemps pour un tel Département. L‘UNES s‘attend à une meilleure
coordination de la politique de formation particulièrement aussi de la politique des
Hautes écoles. L‘UNES espère également que la formation des Hautes écoles ne sera ainsi
plus broyée par les intérêts différents des deux Départements jusqu‘alors en charge.

Le Département pour la formation, la recherche et l‘innovation montre bien l‘importance et la
signification d‘une coordination au niveau fédéral du domaine des Hautes écoles. L‘UNES
demande aux parlementaires de poursuivre leur ligne courageuse en inscrivant l‘harmonisation
du système des bourses dans la RPT suivant ainsi la Constitution sur l‘éducation.

Débats sur le système des bourses demain 15.03.06 au Conseil des Etats

Dans la séance du Conseil des Etats de demain, le thème de l‘harmonisation du système des
bourses sera débattu dans le cadre de la discussion sur la RPT.

A ce sujet, nous vous recommandons de consulter notre communiqué de presse «Les
réglementations sur les bourses doivent figurer dans la RPT. Agir contre la schizophrénie
dégénérative de la Confédération“ du 10.03.2006 (téléchargeable sous http://www.vss-
unes.ch/issues/2006/2006-03-10-f-CP_Bourses_péréquation_financière.pdf)
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