
   

VSS – UNES – USU    
   

 

 

VSS – UNES – USU Rétrospective n°8 juin 2016 
 

 

 

Message FRI 2017-2020 

Dans le message relatif à l’encouragement de la formation, de 
la recherche et de l’innovation (message FRI), le conseil fédéral 
formule les lignes directrices, les buts et les mesures de sa 
politique de formation et de recherche pour une période de 
quatre ans. Pour atteindre les buts, des fonds sont accordés aux 
différents domaines. Le Conseil fédéral a adopté le message FRI 
pour les années 2017-2020 en février et le Conseil national a fait 
de même le 9 juin. Dans le cadre du programme de stabilisation 
2017-2019, des coupes ont déjà été effectuées avant la 
publication du message. L’UNES s’est engagée pour une 
augmentation des montants alloués. L’accent a été mis sur les 
contributions de la Confédération aux cantons pour les aides à 
la formation. La commission de la science, de l’éducation et de 
la culture du Conseil national a déposé un nombre de motions, y 
inclus une motion pour l’augmentation des contributions aux 
cantons pour les aides à la formation. Malheureusement, le 
Conseil national a rejeté toutes les motions. Le message FRI 2017-
2020 est donc très décevant pour le domaine de la formation. 
Vous trouvez plus d’informations sous ce lien : http://www.vss-
unes.ch/adieu-zukunft-sparen-wichtiger-als-bildung-und-
forschung/?lang=fr. Nous avons également publié une réponse 
(http://www.vss-unes.ch/bfi-botschaft-ist-keine-ausrede-fuer-
studiengebuehrenerhoehung/?lang=fr ) à un article de M. 
Häfliger, publié dans le Tages-Anzeiger, qui propose 
d’augmenter les taxes d’études pour compenser les coupes 
financières faites dans les hautes écoles. 

RIE III 

Le parlement a également débattu sur la réforme de l’imposition 
des entreprises III durant cette session. L’UNES a exposé ses 
craintes quant à la mise en œuvre de cette réforme : 
http://www.vss-unes.ch/unternehmenssteuerreform-iii-nicht-zu-
lasten-der-bildung/?lang=fr.  

 

Chères sections, chères et chers intéressé-e-s, 

Nous souhaitons bonne chance à tous et à toutes qui 
ont des examens et espérons que la nouvelle 
rétrospective de l’UNES amène un peu de variété 
durant les longues journées de révision. 

Le Bureau  

 

Dates importantes 

22.06.2016 
Séance de la CoFi 
 
23.06.2016 
Séance de la HoPoKo 
 
29.06.2016 
Comité législatif 
 
 
Nouvelles du Bureau 

Lors de sa retraite de deux 
jours, le bureau a entre 
autres réfléchi à l’orientation 
strate-gique de l’UNES. À ce 
sujet, une enquête auprès 
des sections et d’autres 
intéressé-e-s sera réalisée 
durant l’été. Un positionne-
ment est prévu pour 
l’automne. 

Line Magnanelli est déjà 
entrée en fonction et 
s’occupe des questions 
internationales et sociales. 
Nina Beuret entrera en 
fonction le 1er juillet et 
reprendra le dossier des 
affaires sociales. Cosima 
Ruzzo s’occupera 
l’assurance qualité dès 
septembre 

Anja Schuler, représentante 
de l’UNES au conseil suisse 
d’accréditation (CSA), a été 
élue comme vice-présidente 
du CSA. Félicitations! 

 
 


