Communiqué de Presse
du 17 février 2014

Accords Horizon 2020 et Erasmus+ gelés par l’Union Européenne, les
menaces sur la recherche et la formation ont été mises à exécution !
La Fédération des Étudiants Neuchâtelois (FEN) et les associations faîtières de
Lausanne (FAE), de l’Université de Zurich (VSUZH), de l’EPFL (AGEPoly) et des
hautes écoles suisses (students.fhnv) se mobilisent pour protester contre une
décision politique qui met en péril l’avenir des formations tertiaires suisses. Les
projets de recherche et les échanges ont en effet toujours été le principal
moteur de la qualité de nos Universités et de nos Hautes Ecoles.
Rentrée du printemps 2014 sous le signe du deuil pour le monde académique
suisse. 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 Erasmsus+ sont

suspendus !
Ces deux accords non entrés en vigueur devaient remplacer les précédents qui
arrivaient à échéance au 31 décembre 2013 et devaient s’appliquer dès 2014 et
jusqu’à l’aune 2020. En mettant un terme aux négociations avec la Suisse,
l’Europe met donc également fin aux espoirs des étudiants, des doctorants et
des professeurs de continuer à bénéficier de tels accords à court et moyen
terme.
Les associations estudiantines suisses déclarent les hautes écoles suisses en deuil
et invitent les étudiants, mais aussi les doctorants et les professeurs à se
mobiliser tout au long de cette semaine dans toutes les universités, hautes
écoles et EPF de Suisse.
Dans cette même optique, une action nationale aura lieu jeudi 20 février à 18h
à Berne pour manifester solidairement le mécontentement de la communauté
estudiantine ! Les doctorants et professeurs sont également invités à s’habiller
de noir et à rejoindre le mouvement de deuil de la communauté académique !
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