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Manifeste pour une Suisse de la formation et de la recherche ouverte 

Le peuple suisse se prononcera cette année et l’an prochain sur trois objets touchant de près à la politique 

d’immigration de notre pays: les initiatives populaires «contre l’immigration de masse» et «Ecopop», ainsi 

que l’extension de la libre-circulation des personnes à la Croatie. Les représentantes et représentants de la 

place scientifique suisse soulignent dans ce contexte l’importance cruciale des facteurs de succès que sont 

l’ouverture et l’internationalité pour la Suisse de la formation, de la recherche et de l’innovation. Les 

scientifiques suisses ont une longue tradition d’échanges intenses avec l’étranger – avec les pays européens 

en particulier: depuis la création de la première université suisse il y a plus de 550 ans à Bâle, le soutien 

décisif de nombreuses personnalités scientifiques du monde entier a permis à chaque haute école suisse de 

réussir à se construire et à se positionner. 

Malgré sa longue tradition, l’internationalité de la place scientifique suisse ne va pas de soi. Elle dépend de 

conditions-cadres favorables au niveau politique. La libre-circulation des personnes avec l’Union 

européenne (UE) est à ce titre la voie royale pour maintenir l’excellence de la formation et de la recherche. 

1. La libre-circulation facilite le recrutement de personnel scientifique hautement qualifié. 

2. La libre-circulation permet aux étudiantes et étudiants suisses, mais aussi aux chercheuses et 

chercheurs, de se perfectionner en Europe sans complication. 

3. La libre-circulation est la condition préalable aux accords bilatéraux avec l’UE sur la formation et la 

recherche, qui ont fait leurs preuves. 

Le développement de chaque haute école était et reste dépendant de chercheuses et chercheurs et 

d’enseignantes et enseignants de talent– et ces personnes proviennent souvent de l’étranger. La 

Confédération et les cantons ont toujours tout mis en œuvre pour offrir les meilleures conditions pour leur 

recherche et leur enseignement, que ce soit avec la création du Fonds national suisse il y a plus de 60 ans, ou 

avec le financement des infrastructures nécessaires. En contrepartie, les scientifiques ont délivré des 

prestations de haute qualité à leur terre d’accueil. C’est aussi grâce à eux que la Suisse est championne du 

monde de l’innovation; et ils ont contribué au fait que les étudiantes et étudiants suisses se forment 

aujourd’hui dans des hautes écoles qui appartiennent aux meilleures au niveau mondial. 

L’ouverture et la collaboration avec l’étranger sont la base de l’excellence dans la formation et la recherche; 

ces deux facteurs permettent à la Suisse de compter parmi les meilleurs pays du monde dans ce domaine. 

Les représentantes et représentants de la place scientifique suisse sont persuadés que la population suisse 

saura préserver ces atouts décisifs pour la réussite d’une société et d’une économie basées sur la 

connaissance. 
 

 

   

Antonio Loprieno Thomas D. Meier Johannes Flury 

Président de la CRUS Président de la KFH Président de la COHEP 

  

Thierry Courvoisier Martin Vetterli 

Président des Académies suisses des sciences  Président du conseil national de la recherche du FNS 



 
 
 
 
 
 

Autres signataires du manifeste: 

 

Rectrices, recteurs et présidents des universités suisses 
 

Patrick Aebischer, président de l’EPF Lausanne 
Dominique Arlettaz, recteur de l’Université de Lausanne 
Thomas Bieger, Rektor der Universität St. Gallen 
Ralph Eichler, Präsident der ETH Zürich 
Otfried Jarren, Rektor ad interim der Universität Zürich 
Piero Martinoli, presidente dell’Università della Svizzera italiana 
Martine Rahier, rectrice de l’Université de Neuchâtel 
Paul Richli, Rektor der Universität Luzern 
Martin Täuber, Rektor der Universität Bern 
Jean-Dominique Vassalli, recteur de l’Université de Genève 
Guido Vergauwen, recteur de l’Université de Fribourg 
 
Rectrices, recteurs et directeurs des hautes écoles spécialisées suisses 
 

Crispino Bergamaschi, Direktionspräsident der Fachhochschule Nordwestschweiz 
Herbert Binggeli, Rektor der Berner Fachhochschule 
Franco Gervasoni, direttore della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 
Markus Hodel, Rektor der Hochschule Luzern 
Jakob Limacher, Rektor der Fachhochschule Kalaidos 
Jean-Marc Piveteau, Rektor der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften 
Albin Reichlin, Direktor der Fachhochschule Ostschweiz 
Luciana Vaccaro, rectrice de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale 
 
Rectrices, recteurs et directeurs des hautes écoles pédagogiques suisses 
 

Franz Baeriswyl, Abteilungsleiter der Lehrerinnen- und Lehrerbildung der Universität Fribourg 
Erwin Beck, Rektor der Pädagogischen Hochschule St. Gallen 
Walter Bircher, Rektor der Pädagogischen Hochschule Zürich 
Patrice Clivaz, directeur de la Haute école pédagogique du Valais 
Brigit Eriksson-Hotz, Rektorin der Pädagogischen Hochschule Zug 
Jean-Pierre Faivre, recteur de la Haute école pédagogique Berne-Jura-Neuchâtel 
Hermann J. Forneck, Direktor der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz 
Silvio Herzog, Rektor der Pädagogischen Hochschule Schwyz 
Michele Mainardi, direttore del Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana 
Pascale Marro, rectrice de la Haute école pédagogique Fribourg 
Thomas Meinen, Rektor der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen 
Martin Schäfer, Rektor der Pädagogischen Hochschule Bern 
Hans-Rudolf Schärer, Rektor der Pädagogischen Hochschule Luzern 
Dalia Schipper, Direktorin des Eidgenössisches Hochschulinstituts für Berufsbildung  
Bernard Schneuwly, directeur de l’Institut universitaire de formation des enseignants de l’Université de 
Genève 
Priska Sieber, Rektorin der Pädagogischen Hochschule Thurgau 
Urs Strasser, Rektor der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich 
Guillaume Vanhulst, recteur de la Haute école pédagogique du canton de Vaud 
 
Présidents des académies suisses des sciences  
 

Heinz Gutscher, président de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales 
Peter Meier-Abt, président de l’Académie suisse des sciences médicales 
Ulrich W. Suter, président de l’Académie suisse des sciences techniques 
 
Direction du Fonds national suisse 
 

Gabriele Gendotti, président du conseil de fondation du Fonds national suisse 
Daniel Höchli, directeur du secrétariat du Fonds national suisse 


