
 
 

 

 
 
Communiqué de presse 
Fribourg, le 15 octobre 2014 
 
 
La Conférence des Gouvernements de Suisse occidenta le est 
préoccupée par les conséquences du 9 février sur la  participation 
de la Suisse aux programmes européens de mobilité e t de 
recherche 
 
Les effets négatifs de l’acceptation de l’initiativ e "Contre l’immigration de masse" se 
font sentir dans les universités, hautes écoles et écoles professionnelles des cantons 
de Suisse occidentale. La relégation de la Suisse a u rang d’Etat-tiers pour une grande 
partie du programme d’échange "Erasmus+" et du prog ramme de recherche "Horizon 
2020" de l’Union européenne, conséquences du résult at de vote du 9 février 2014, a 
créé une situation d’incertitude auprès des étudian ts et des chercheurs susceptibles 
d’y participer. La Conférence des Gouvernements de Suisse occidentale est 
préoccupée par ces développements et demande une so lution à long terme. 
 
Bien que la Confédération ait mis en place une solution transitoire pour "Erasmus +" 
permettant de financer la mobilité entre établissements suisses et européens, le trouble et 
l’instabilité autour de la participation suisse à ces programmes mène à une diminution des 
échanges. Les chiffres parus pour le début du semestre actuel documentent un recul net 
d’étudiants européens inscrits pour des séjours de mobilité auprès des universités et hautes 
écoles suisses. Le nombre d’inscriptions a chuté par rapport à l’automne 2013 avec des 
reculs entre 11,4% et 38% dans les universités de Lausanne, Neuchâtel, Genève et 
Fribourg. Les Ecoles polytechniques fédérales de Zurich et de Lausanne, qui sont pourtant 
très renommées à l’échelle internationale, comptent également un recul de 10% et 14,4%.  
 
La recherche est aussi touchée par la mise à l’écart d'une pleine participation au programme 
"Horizon 2020". Une diminution des partenariats intentionnels en est la conséquence. Le 
monde économique et ses entreprises sont également directement concernés par cette 
sanction, étant donné que leurs possibilités pour des activités de recherche et 
développement et de formation, sont restreintes.  
 
Les échanges internationaux, tant au titre de la mobilité d’étudiants qu’au plan de la 
collaboration dans la recherche, sont d’une grande importance pour les établissements de 
formation supérieure. Afin de rester concurrentiels et attractifs, ils ont besoin de poursuivre 
leur coopération avec leurs partenaires européens. Le rayonnement international est un 
bénéfice non seulement pour les universités, mais aussi pour les villes universitaires et pour 
l'ensemble du pays. 
 
Les cantons de Suisse occidentale, hébergeant cinq universités, l’EPFL et un réseau de 
hautes écoles spécialisées et d’écoles professionnelles, sont préoccupés par la situation et 
demandent qu’une association complète aux programmes de mobilité et de recherche soit 
négociée avec l’Union européenne. Ils saluent la prolongation de la solution transitoire pour 
"Erasmus +" pour 2015 et 2016 ainsi que la solution pour une participation partielle à 
"Horizon 2020", obtenues par le Conseil fédéral. Celles-ci ne remplacent cependant pas une 
participation complète. En outre, les nouveaux arrangements bilatéraux conclus entre 
universités suisses et européennes ne garantissent pas une continuité à long terme. 
 



 
 

2/2 

La réintégration de la Suisse dans ces programmes est liée à la continuation des relations 
bilatérales avec l’Union européenne. Les gouvernements des sept cantons de Suisse 
occidentale sont toujours convaincus que le maintien de la libre circulation des personnes et 
des relations bilatérales étroites avec l’Union européenne est la voie à suivre.  
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