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CHÈRE LECTRICE,

CHER LECTEUR,

La formation, la recherche et l'innova-

tion sont indispensables à la compé-

titivité, à t'emploi et à la stabilité de

notre pays. Pour que la Suisse conti-

nue à faire partie des États tes plus

innovants, l'accent doit être mis sur la

coopération internationale.

Le partenariat avec l'Union euro-

péenne revêt en cela une importance

cruciale. Véritable tradition depuis

plus de 20 ans, notre participation

aux programmes-cadres européens

de recherche a fait ses preuves: la

Suisse présente un taux élevé de parti-

cipation aux projets menés à l'échelle

européenne et excelle dans l'acquisi-

tion de moyens de recherche. Le fait

que les subventions de l'UE soient

allouées à différents types d'institu-

tions souligne à mes yeux l'essor de la

recherche et de l'innovation en Suisse.

Ce sont surtout le domaine des EPF

et les universités qui profitent de ces

financements. Toutefois, certaines en-

treprises, de nombreuses PME avant

tout, les hautes écoles spécialisées,

ainsi que des organisations à but

non lucratif parviennent également

à obtenir des fonds de recherche en

s'imposant face à la concurrence eu-

ropèenne.

Cette formidable réussite, nous en-

tendons la poursuivre dans Horizon

2020. Je suis convaincu que les cher-

cheuses et chercheurs, les entreprises

et organisations établis en Suisse

présenteront bientôt davantage de

projets attrayants et porteurs d'avenir.

Mandaté par la Confédération, le

réseau Euresearch est là pour vous

aider et vous conseiller. Bénéficiez de

son savoir-faire et recourez à ses ser-

vices.
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Conseiller fédéral

Chef du Département fédéral
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