Communiqué de presse
Inquiétudes confirmées : l’Union européenne met à exécution ses menaces
concernant les programmes Horizon 2020 et Erasmus+. Mobilisons-nous !
Suite à la décision du Conseil fédéral de ne pas étendre les accords existants à la
Croatie, l’Union européenne réplique et met les menaces de la semaine passée à
exécution : les accords Horizon 2020 et Erasmus+ sont suspendus !
Ces deux accords devaient remplacer les précédents, qui arrivaient à échéance au
31 décembre 2013, et devaient s’appliquer dès 2014. Avec ce gel, l’Europe met
donc également fin aux espoirs des étudiant-e-s, des doctorant-e-s et des
professeur-e-s de continuer à bénéficier de tels programmes.
L’interruption de ces accords internationaux sur la mobilité et la recherche
universitaires nuit gravement au travail et au rayonnement des hautes écoles
suisses. Par conséquent, la Fédération des associations d’étudiant-e-s de
l’Université de Lausanne (FAE) déplore la tournure des événements et appelle les
autorités suisses à négocier de façon soutenue avec l’Union européenne afin de
préserver la mobilité étudiante et les collaborations au niveau de la recherche.
Dans un monde académique où l’ouverture vers l’extérieur et les échanges avec
des institutions universitaires étrangères est tout à fait vitale pour les étudiant-es et chercheurs/ses suisses, la suspension de ces programmes signifie un énorme
retour en arrière pour le milieu de la formation tertiaire. Nous insistons sur le
caractère indispensable du maintien de ces accords.
Afin de défendre au mieux ces différents acquis dans le domaine de la formation,
nous pensons qu’il est très important que toutes les organisations concernées se
préparent maintenant à la mobilisation. Pour cette raison, la FAE soutient les
initiatives allant dans ce sens et espère qu’un maximum d’étudiant-e-s, de
chercheur-se-s et de professeur-e-s agiront d’une manière ou d’une autre pour
faire entendre leur voix.
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