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Loi sur la Haute école fédérale en formation 
professionnelle (Loi sur la HEFP), Mise à jour de la 
loi fédérale sur la coopération internationale en 
matière de formation

Révision de la taxe sur la valeur ajoutée, straté-
gie pour la place financière et fiscale, taxe spé-
ciale pour les fournisseurs de services en ligne
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ressortissants d’états tiers, 
adaptation OASA pour étudiants 
avec diplôme suissecontingents d’états tiers

Nouvelles formations
manque

spécialistes offres de formation

Dossier transversal numérisation
Aperçu des thèmes importants pour le débat politique


