Communiqué de Presse
Berne, 23 octobre 2006

Coopération dans la formation et la recherche : les recteurs
approuvent la collaboration avec l’Est
Les recteurs des universités suisses s'engagent pour la coopération avec l’Europe
de l’Est et soulignent son utilité pour la place scientifique suisse. Un « oui » le 26
novembre à la loi fédérale sur la coopération avec les Etats de l’Europe de l’Est
permettrait d’approfondir et de développer davantage les relations prometteuses
avec les Hautes écoles et instituts de recherche des nouveaux pays membres de
l’UE.
La Conférence des Recteurs des Universités Suisses (CRUS) recommande d’approuver
la contribution en faveur des nouveaux Etats membres de l’UE sur laquelle le peuple
suisse votera le 26 novembre. La mise en réseau des capacités de recherche favorise les
échanges d’idées et la mobilité des cerveaux dont la place scientifique suisse n’est pas la
dernière à profiter.
En outre, la contribution de la Suisse en faveur des nouveaux Etats membres de l’UE
s’intègre dans le partenariat avec l’Union européenne qui, du point de vue des universités,
s’est révélé être un succès comme l’illustre la participation très active au 6ème
Programme-cadre de recherche de l’UE. De plus, les étudiant-e-s, les chercheurs et les
chercheuses suisses profitent considérablement de la libre circulation des personnes
avec l’UE afin d’acquérir de précieuses expériences pour leur parcours scientifique.
La Suisse est un partenaire de choix pour la coopération dans la formation et la
recherche, mais les recteurs mettent l’accent sur le fait que le succès des relations
extérieures scientifiques n’est garanti que si le niveau interne de formation et de
recherche est maintenu. Seules les universités les meilleures attirent l’intelligence.
Les recteurs des universités suisses recommandent donc à la population suisse de glisser
un oui dans l’urne le 26 novembre donnant ainsi un signal en faveur d’une place
scientifique suisse forte et ouverte.
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