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Message FRI 

Le message FRI (dépenses fédérales pour la formation et la 

recherche 2017-2020) a été décidé par le Conseil fédéral à 

destination du Parlement. Il a été prévu de réduire la croissance par 

rapport au premier projet (uniquement 2% au lieu de 4% 

auparavant). Les points forts sont mis sur la formation professionnelle 

supérieure, la relève scientifique, la formation en médecine et sur la 

promotion de l’innovation. 

Conférence suisse des Hautes écoles (CSHE) du 25.02.2015 

Médecine: Programme spécial 2017-2020 „Augmentation du 

nombre de diplômés en médecine humaine“ 

Le programme spécial 2017-2020 „Augmentation du nombre de 

diplômés en médecine humaine“ a été accepté. Dans les années 

à venir, 100 millions de francs seront investis pour augmenter le 

nombre de diplômés en médecine humaine à 1300 par année. Les 

propositions d’action de la part de l’UNES et de la swimsa à 

destination de la CSHE-Présidence a été envoyé à tous les 

membres de la CSHE et le conseiller fédérale Schneider Amman a 

référé oralement auprès les conseillers d’état des cantons 

universitaires sur notre document.  

Processus de sélection pour l’étude en médecine 

Un groupe d’experts doit contrôler si, dans le cadre du processus 

de sélection pour les études en médecine, des compétences 

supplémentaires, qui dépassent les qualifications exigées dans 

l’actuel test, doivent être envisagées.  

Taxes d’études aux EPFs 

La discussion au sujet de l’augmentation des taxes d’études aux 

EPFs a fait sensation dans les médias. L’UNES coordonne 

actuellement la coopération entre l’AGEPoly et le VSETH sur ce 

sujet. La suite des actions sera décidée après une rencontre 

avec la direction des deux hautes écoles durant une réunion de 

tous les acteurs. 

 

Chères sections, 

Avec les prémisses du printemps, arrive non seulement un 

nouveau souffle mais aussi notre cinquième newsletter. Nous 

espérons que vous prendrez du plaisir à le lire et nous vous 

souhaitons encore tout de bon pour votre début de 

semestre.  

Le Bureau 
 

 

Wichtige Daten 

14.03.2016 

Séance CoSo 

 

21.03.2016 

Séance CodEg 

 

30.03.2016 

Comité législatif   
 

18.04.2016 
Séance CodEg  
Séance CoSo 
 
22.-24.04.2016 
AD UNES 
 

 

 
Nouvelles du Bureau 

Projet HES 

Le projet HES sera renforcé 
grâce à une nouvelle 
auxiliaire scientifique. 
Stephanie Zemp prendra en 
main le projet à partir du 
1.Avril. Nous nous réjouissons 
de ses nouvelles idées et sur 
un nouveau membre de 
l’équipe motivé. 

 

 

 


