Berne, le 27 août 2020

Point de presse du 27 août 2020 des partenaires FRI à l’initiative de limitation –
Communiqué de Claudia Appenzeller, secrétaire générale des Académies suisses
des sciences
Madame, Monsieur,
Les données satellite sur la gravité terrestre peuvent-elles être utilisées dans le but de prévoir les inondations
et les épisodes de sécheresse dans le monde entier ? Que se passe-t-il au niveau cellulaire lorsqu’apparaissent
des maladies inflammatoires cérébrales associées à la sclérose en plaques ou à des attaques cérébrales ? Ce
n’est pas en s’isolant et en restant uniquement en Suisse que l’on trouvera des réponses à ces questions. Des
découvertes décisives qui nous emmènent au-delà de nos frontières sont actuellement réalisées dans le cadre
de projets et de réseaux collaboratifs avec des partenaires de hautes écoles, de PME et/ou de l’industrie.

I progetti di ricerca collaborativi richiedono l’interazione fra diversi partner, provenienti dal
mondo universitario, quello delle PMI e dall’industria, che abbiano un obiettivo comune. Il più
delle volte non è possibile trovare tutti questi partner nella sola Svizzera.
Les programmes-cadres européens de recherche offrent des outils de financement qui facilitent la recherche
en réseaux, par exemple l’Industrial Leadership Programme, dans le cadre duquel des hautes écoles et
sociétés industrielles de différents pays se dédient à la recherche appliquée. L’échange d’idées permet à ces
établissements de rester compétitifs. L’Initial Training Network ITN du programme européen Marie Curie
ouvre également de nouvelles voies en permettant à des doctorantes et doctorants issus de différentes
disciplines de travailler ensemble dans un établissement d’enseignement supérieur, où ils se consacrent par
exemple aux maladies inflammatoires cérébrales ou à l’usage des langues. La collaboration entre partenaires
publics et privés permet de développer un réseau stable et de découvrir différentes cultures. C’est ce qui
permet aux doctorantes et doctorants de poser les bases de leur future carrière, au sein de hautes écoles ou
dans l’industrie. Les membres suisses de consortiums européens sont satisfaits : 87 % souhaitent continuer à
travailler avec des partenaires internationaux. Beaucoup estiment même que le travail collaboratif est encore
plus important que les finances.

I programmi quadro dell'UE sono molto apreziati, come dimostra il livello di soddisfazione dei
membri svizzeri nei consorzi di ricerca: 87% infatti vuole continuare a lavorare con partner
internazionali anche dopo la fine dei progetti e molti considerano questa collaborazione
ancora più importante del finanziamento di cui beneficiano.
Grâce à la coopération à l’échelle européenne et internationale, le pôle suisse du savoir, de la recherche et de
l’innovation est un acteur de premier plan au niveau mondial. Cela fait 30 ans que le programme-cadre de
recherche européen donne aux chercheuses et aux chercheurs suisses non seulement accès à des fonds, mais
aussi la possibilité de développer de nouvelles approches au sein des réseaux et de se mesurer aux meilleurs
scientifiques. Aujourd’hui, nous sommes toutes et tous réunis car nous sommes inquiets pour notre place
scientifique mais aussi pour l’avenir de la Suisse. Nous nous engageons en faveur du maintien de bonnes
conditions-cadres et mettons en garde contre les conséquences néfastes sur le long terme qu’aurait l’initiative
de résiliation sur la place scientifique suisse.
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Informations supplémentaires :
Prise de position des Académies suisses des sciences
http://www.academiessuisses.ch/index/Aktuell/News/mainColumnParagraphs/0110/download_website_fr.pdf
Participation de la Suisse aux programmes-cadres européens de recherche, rapport 2018
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/services/publications/base-de-donnees-des-publications/pcr2018.html
Participation de la Suisse aux programmes-cadres européens de recherche et d’innovation, faits et chiffres mai
2020
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2019/02/horizon-europe.pdf.download.pdf/Factsheet_Horizon_FR.pdf

Projets mentionnés :
European Gravity Service for Improved Emergency Management
https://cordis.europa.eu/project/id/637010

Initial Training Network - nEUROinflammation
https://cordis.europa.eu/project/id/607962

Initial Training Network - Language, Cognition, and Gender (ITN LCG)
https://cordis.europa.eu/project/id/237907
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