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9 février : Inquiétude des conseillers et conseillères d’Etat
Les conseillères et conseillers d’Etat en charge de la HES-SO s’inquiètent des conséquences sur
la recherche et l’enseignement de la votation du 9 février. Il est crucial que les budgets destinés
à la recherche appliquée et à l’innovation ne soient pas péjorés, et que le financement des
bourses des étudiants étrangers soit assuré au plan fédéral.
Réuni en séance plénière vendredi 14 mars 2014, le Comité gouvernemental HES-SO a discuté
des conséquences sur l’enseignement et la recherche de la HES-SO de la votation du 9 février.
Placé sous la présidence d’Elisabeth Baume-Schneider, ministre de la République et Canton du
Jura, en charge de la Formation, de la Culture et des Sports, l’ensemble du Comité souhaite
vivement que toutes les mesures soient prises pour maintenir un niveau de financement suffisant
pour les HES.
Horizon 2020
Pour la HES-SO, il est crucial que les volets « primauté industrielle » et « défis sociétaux » soient
fortement soutenus dans le cadre de la participation indirecte. Ces volets sont axés sur la
pratique, l’innovation et le transfert vers l’économie et la société. Ils profitent directement aux
PME et ont un impact positif sur l’ensemble du tissu socio-économique par le transfert de
technologies, de connaissances et de compétences.
Le volet « Excellence scientifique » est principalement destiné à la recherche fondamentale
(notamment au moyen des bourses ERC et Marie-Curie). Son financement par le biais des crédits
nationaux ne devrait en aucun cas prétériter les budgets destinés à la recherche appliquée et à
l’innovation.
Erasmus+
Sans la participation directe de la Suisse à Erasmus+, les étudiantes et étudiants qui viendront
en Suisse n’obtiendront pas de bourse de leur institution d’origine. Face à la rupture du principe
de réciprocité, nos partenaires risquent de ne pas poursuivre la collaboration et de ne plus
exempter les étudiants suisses des taxes d’études. Il est donc très important qu’une solution soit
trouvée au niveau national pour financer les bourses des étudiants qui viendront dans notre pays
ainsi que celles de nos étudiants qui souhaiteront se rendre à l’étranger.
Par ailleurs, la participation indirecte à Erasmus+ signifie qu’il sera beaucoup plus difficile de
participer à certains programmes liés (p. ex. Knowledge Alliance, Strategic Partnership, Joint
Master). La Suisse pourrait prendre un retard conséquent dans des coopérations thématiques en
matière d’enseignement par rapport aux autres pays européens.
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