Communiqué de presse, 21 février 2019

Le Conseiller fédéral Guy Parmelin préside pour la
première fois la séance de la Conférence suisse des
hautes écoles
La Conférence suisse des hautes écoles (CSHE) s'est réunie le 21 février 2019 sous la
direction de son nouveau président, le Conseiller fédéral Guy Parmelin. Lors de sa
première réunion de 2019, la CSHE a traité des questions stratégiques pour la période
de planification 2021-2024.
Le jeudi 21 février, la Conférence suisse des hautes écoles s'est réunie pour la première fois
sous la présidence du Conseiller fédéral Guy Parmelin, qui a succédé au Conseiller fédéral
Johann N. Schneider-Ammann à la tête du Département fédéral de l'économie, de la formation
et de la recherche (DEFR) au 1er janvier 2019. De ce fait, il est également président de la
Conférence suisses des hautes écoles (CSHE). La vice-présidente et le vice-président de la
CSHE font également partie de la présidence de la CSHE, soit la Conseillère d'Etat Cesla
Amarelle, cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de
Vaud, et le Président du Conseil d’Etat, Stefan Kölliker, chef du Département de l'éducation
du canton de Saint-Gall.
Le Conseil des hautes écoles a essentiellement discuté de la planification stratégique de
swissuniversities pour la période 2021-2024. Cette discussion sera poursuivie en mai. Un
autre point concernait les compétences du Conseil des hautes écoles afin d’émettre des
recommandations sur la perception des taxes d’études. Finalement, la CSHE s’est aussi
penchée sur la poursuite des objectifs politiques communs de formation de la Confédération
et des cantons déterminants pour les hautes écoles, qui visent à réduire le taux d’abandon
des études dans les hautes écoles universitaires et à affiner le profil au niveau tertiaire.
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