Communiqué de presse du 19 novembre 2018

Erasmus et la Suisse : Comment continuer ?
Le 13 novembre, la commission International & Solidarité (CIS) de l’Union Nationale des
Étudiant-e-s de Suisse (UNES) a organisé une discussion [lien vers l'enregistrement
vidéo] par rapport au sujet : « Erasmus et la Suisse : Comment continuer ? ». Il reste sûr
que la solution transitoire n'est pas satisfaisante et, qu’à long terme, la pleine
association de la Suisse est la seule solution raisonnable.
La « solution transitoire suisse à Erasmus+ » n'offre pas les mêmes opportunités qu’une
association pleine au programme Erasmus+ offrirait. Par exemple, les échanges hors d'Europe
ne peuvent être soutenus et la participation aux projets de coopération internationale est
fortement restreinte. Des exemples importants sont « l’Online Linguistic Support » ou la
digitalisation des procédés administratifs. La compétitivité de l'offre suisse de mobilité diminue,
ce qui peut entraîner le non-renouvellement des contrats en cours et compromettre ainsi la
solution transitoire.
-

Rudolf Minsch, responsable suppléant de la direction d’economiesuisse, déclare que de
bonnes relations avec l'UE sont importantes et que sans accord cadre, il sera difficile de
rejoindre Horizon Europe et Erasmus 2021-27.

-

Tiana-Angelina Moser, présidente du groupe parlementaire des vert’libéraux, est
convaincue que les bonnes priorités doivent être fixées dans le budget suisse. Des
programmes d'échanges pourraient également contribuer à une meilleure compréhension
en Europe du cas particulier de la Suisse.

-

Michael Hengartner, président de swissuniversities, souligne que les possibilités
d'échange dans le domaine de l'éducation sont extrêmement importantes et que les
investissements nécessaires en valent clairement la peine.

-

Lea Meister, responsable politique du CSAJ, rappelle que le conseil fédéral avait reçu un
mandat clair du Parlement pour négocier l’association avec l'UE. Depuis des années,
cependant, les choses avançaient très lentement ici.

La Suisse ne pourra uniquement garder son rôle d’avant-garde en terme d’éducation si elle
offre aux futures générations les meilleures opportunités, ce qui nécessite une association
pleine à Erasmus à partir de 2021. La non-participation mène à l'isolement de la Suisse. Il est
important que la recherche et l'enseignement soient traités sur un pied d'égalité à cet égard
également. L'UNES exige la pleine association de la Suisse avec Erasmus+ à partir de 2021.
Pour plus d’informations, merci de vous adresser à :
Medea Fux, présidente de la CIS (Commission International et Solidarité de l’UNES),
medea.fux@vseth.ethz.ch, 079 469 37 86
Francesco Bee (Comité exécutif de l’UNES) : francesco.bee@vss-unes.ch; 078 848 53 36

