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Monsieur Guy Parmelin, Président de la Confédération
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3003 Bern

Lettre ouverte au Conseil fédéral in corpore : Les sciences et
l’éducation ont besoin d’une relation fiable avec l’UE
L’éducation, les sciences et l’innovation ont toujours vécu de l’échange des idées.
Les équipes de chercheur·e·s travaillent aux défis d’aujourd’hui et de demain et
trouvent pour cela de très bonnes conditions en Suisse. Cependant, la Suisse n'est
pas une île ; dans la concurrence mondiale pour attirer l'attention et les talents, ainsi
qu'en raison de sa petite taille, elle dépend des échanges intensifs avec ses voisins.
Par conséquent, le débat actuel au sujet des relations futures avec l’Union
européenne, ne doit pas délaisser les perspectives d’avenir pour les apprenti·e·s, les
étudiant·e·s et les chercheur·e·s.

Monsieur le Président de la Confédération,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil fédéral,

La Suisse, en tant que site de formation et de recherche maintient sa vitalité grâce aux
échanges internationaux. Ces échanges sont synonymes de précieuses perspectives de
carrière pour élèves, apprenti·e·s et étudiant·e·s suisses et offrent aux chercheur·e·s
suisses des possibilités de collaboration capitales. Nos relations avec l'Europe revêtent
une importance significative à cet égard.

La crise du coronavirus a une fois de plus souligné à quel point le monde scientifique est
nécessaire pour relever les défis actuels et futurs. Les projets de recherche à grande échelle
voient le jour uniquement grâce à la coopération internationale. Mais à ce jour, le niveau de
participation de la Suisse à des programmes de recherche tels que Horizon Europe
n'est pas clair. Pour qu’une recherche de haut niveau puisse continuer à être menée en
Suisse à l'avenir, les échanges internationaux ainsi que la stabilité et une solide base de
planification sont nécessaires.

De bonnes relations avec l'UE sont aussi importantes pour les élèves, apprenti·e·s et
étudiant·e·s, par exemple pour ce qui concerne la participation à ERASMUS+. Ceci vaut
également pour les possibilités d’éducation et de formation continue en Suisse, par exemple
pour ce qui est de la reconnaissance mutuelle des diplômes. Une bonne collaboration avec
l’Europe est par conséquent aussi dans l’intérêt de tous les types d'universités (universités,
hautes écoles spécialisées, EPFs), d'autres établissements d'enseignement et organisations
de jeunesse en Suisse.

Nous demandons donc au Conseil fédéral de s’engager en faveur des perspectives
d'avenir de nos élèves, apprenti·e·s et étudiant·e·s et de promouvoir la collaboration



internationale en matière d'éducation et de recherche scientifique. Le Conseil fédéral doit
également poursuivre son engagement en faveur de relations stables et réglementées
avec l’Union européenne. Ceci est important pour la formation et la recherche en Suisse
pour les raisons suivantes :

● Préserver la qualité de la recherche et de l'enseignement : La collaboration
internationale évite les visions étriquées et permet à la Suisse de réagir rapidement
aux évolutions dans les domaines de l'éducation et de la recherche, ceci afin d'offrir
une qualité élevée sur le long terme.

● Tirer profit des réseaux européens : Le sciences et l'éducation prospèrent grâce aux
échanges. Une meilleure mise en réseau avec d'autres pays européens crée des
synergies précieuses pour la recherche et la relève suisses.

● Permettre une collaboration active : En participant aux programmes européens
d'éducation et de recherche, la Suisse contribue à les façonner activement et peut
mieux les adapter aux besoins de l'éducation et de la recherche en Suisse.

Les stagiaires, étudiant·e·s et chercheur·e·s actuel·le·s et futur·e·s qui souhaitent contribuer
à une Suisse innovante vous en sont très reconnaissant·e·s.
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