
 

 

Communiqué de presse du 19 juin 2019  

#ERASMUSplusCH : Lancement du site Internet erasmus-ch.ch 

Depuis longtemps, l’Union des étudiant-e-s de Suisse (UNES) demande une pleine  
re-intégration de la Suisse au programme Erasmus+. L’UNES lance le site Internet 
erasmus-ch.ch pour informer les parties intéressées sur la situation de la Suisse 
concernant le programme de formation de l’UE Erasmus+. La plateforme est disponible 
en allemand, français, italien et anglais. 

Depuis 2014, la Suisse n'est plus membre d'Erasmus+, le programme de l’Union Européenne 
(UE) pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport. La partie la plus importante et la 
plus connue de ce programme est la mobilité étudiante. Bien qu'une solution transitoire suisse 
soit en place, elle ne couvre pas tous les domaines et est insatisfaisante. Par exemple, peu 
d'attention est accordée à la formation professionnelle.  

Le programme actuel d’Erasmus+ court jusqu'en 2020 et, au niveau de l'UE, un programme 
succédant à Erasmus+ est prévu pour la période 2021-2027. Le Conseil fédéral a reçu du 
Parlement le mandat de reprendre les négociations avec l'UE pour une re-association, mais n'a 
pas encore pris de mesures.   

La situation est complexe et il n'est pas toujours facile de bien comprendre le sujet. Pour 
contrer ce problème, l'UNES, en collaboration avec sa commission thématique Internationale 
(CIS), a créé une vidéo informative et un site Internet correspondant. L'objectif est d'informer 
les acteurs politiques, la population intéressée et les étudiant.e.s sur la situation actuelle et de 
fournir des renseignements.   

Le mercredi 19 juin 2019, la motion "La Suisse doit réintégrer au plus vite le programme 
Erasmus plus" est discutée lors de la session d'été du Conseil national. La Suisse ne pourra 
conserver son rôle de pionnier dans le domaine de l'éducation que si elle offre les meilleures 
conditions pour les générations futures, ce qui nécessite une association totale avec 
Erasmus+. La non-participation de la Suisse entraînera son isolement dans le domaine de 
l'éducation. L’UNES demande donc que la Suisse devienne membre à part entière d'Erasmus+ 
dès 2021 et que les négociations commencent immédiatement. 

Lien site Internet en français : erasmus-ch.ch 
Lien sur la motion : La Suisse doit réintégrer au plus vite le programme Erasmus plus 

 

Nous sommes volontiers à votre disposition pour toute information complémentaire : 
- Nino Wilkins, co-président de l’UNES : nino.wilkins@vss-unes.ch ; 079 587 2558 (F) 

- Medea Fux, présidente de la CIS (Commission pour l’International et la Solidarité de 
l’UNES), medea.fux@vseth.ethz.ch, 079 469 37 86 (D) 

https://erasmus-ch.ch/fr/erasmus-et-la-suisse/
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https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173416
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