
  

                                                                                                                 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse – 16 décembre 2013 
 
 

Mathias Reynard accède à la présidence de la Commission 
spécialisée « recherche, formation et culture » du PS Suisse  

 
 

Le PS Suisse dispose de 11 Commissions spécialisées sur toutes les thématiques de la 
politique fédérale. Elles participent à l’élaboration des prises de position du parti national et 
permettent aux membres de collaborer avec les parlementaires fédéraux spécialisés, en 
jouant ainsi également un rôle de formation continue pour les membres intéressés. Dès 2014, 
Mathias Reynard, conseiller national, présidera la Commission spécialisée dans l’éducation. 

 
Membre de la Commission de la Science, de la Culture et de l’Education (CSEC-N) du Conseil 

national, Mathias Reynard présidera, dès le 1er janvier 2014, la Commission spécialisée « recherche, 
formation et culture » du PS Suisse. Celle-ci traite notamment du système de formation, de la politique 
universitaire, de la recherche, de la technologie, de la formation professionnelle, de la formation 
continue, de la culture, du sport et des relations internationales pour l’ensemble de ces domaines. 

 
La Commission spécialisée « recherche, formation et culture » traitera de nombreux dossiers 

extrêmement importants durant ces prochains mois : les débats autour de l’accès à la formation 
(initiative sur les bourses d’études et contre-projet ; niveau des taxes d’études, notamment dans les 
EPF), le dossier des plans d’études de l’école obligatoire et la question brûlante de l’enseignement 
des langues, la loi sur les professions de santé, la question de l’encouragement et de la protection des 
enfants et des jeunes, la mise en œuvre du parc suisse d’innovation, ou encore le Message sur la 
Culture, pour ne citer que quelques exemples. 

 
Il succède dans cette fonction à Josiane Aubert, conseillère nationale (VD), et comptera 

désormais parmi les spécialistes du domaine de l’éduction pour le PS Suisse, aux côtés de Jean-
François Steiert, conseiller national (FR) et chef de la délégation éducation pour le Groupe socialiste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresses de contact :  

- Mathias Reynard, conseiller national, 079 328 67 40 
- Gaël Bourgeois, président du PSVR, 078 685 48 48 
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