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Le « nccr – on the move » est un Pôle de recherche national (PRN) con-
sacré aux études de migration et de mobilité, qui est opérationnel depuis 
juin 2014. Les objectifs du centre sont d’améliorer la compréhension 
des dynamiques contemporaines de la migration et de développer une 
recherche innovante et compétitive sur les questions de migration et  
de mobilité en Suisse. 

Géré depuis l’Université de Neuchâtel, le réseau inclut dix-neuf équipes  
de recherche de huit hautes écoles universitaires suisses, soit les 
universités à Neuchâtel, Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne et 
Lucerne, ainsi que l’ETH Zurich. Quelque 70 chercheurs et collabora- 
teurs administratifs travaillent au sein du « nccr – on the move ».

Domaines de recherche principaux 
L’objectif scientifique général du « nccr – on the move » est d’offrir 
un cadre de recherche global et interdisciplinaire permettant 
d’appréhender le caractère et l’évolution de la migration et de  
la mobilité contemporaines vers la Suisse.

Créé pour élaborer de nouvelles perspectives 
sur la réalité changeante de la migration, le 
« nccr – on the move » rassemble des projets de 
recherche en sciences sociales, économie et 
droit. Ces projets sont associés pour répondre 
à une question globale : quelle est la nature des 
dynamiques de migration actuelles – dans le 
contexte du lien « entre migration et mobilité »?

En termes plus concrets, les projets visent à : 
— fournir une description de l’état de la mobilité 

humaine en Suisse ;

— retracer l’émergence du droit des migrations  
en Suisse et suivre son évolution ;

— préciser par quels mécanismes les normes 
internationales influencent le droit et  
la réglementation au niveau national ;

— examiner l’incidence de la politique et du droit 
sur divers acteurs sociaux et institutionnels ;

— explorer l’évolution des interactions entre  
les forces du marché et l’État dans le secteur 
de la migration professionnelle ;

— analyser la composition, les trajectoires 
et les caractéristiques de flux migratoires 
spécifiques ;

— étudier le rôle du genre, de l’âge, de l’éducation 
et du statut social sur les processus et 
résultats de la migration ;

— et, enfin, mettre en lumière les pratiques 
d’inclusion et d’exclusion développées et mises 
en œuvre dans le contexte migratoire.



Entre migration et mobilité
La notion du lien entre migration et mobilité offre une perspective 
analytique à la compréhension des dynamiques de la migration  
et des projets migratoires qui, de long terme et permanents, deviennent 
plus temporaires et fluides.

L’analyse de l’évolution possible du continuum 
migration-mobilité repose sur trois axes conflic- 
tuels principaux : (i) le transfert de la réglemen-
tation juridique et judiciaire d’un niveau national 
à un niveau supra-national, (ii) le recul du rôle  
de la régulation étatique au profit des forces 
du marché, et (iii) l’impact de ces changements 
sur les dynamiques d’inclusion et d’exclusion 
sociales. Tous les projets individuels, tels qu’ils  
sont présentés sur cette matrice, sont inter-
dépendants. Cependant, certains mettent davan-
tage l’accent sur les moteurs de changement 
d’ordre juridique et économique et d’autres 
sur la dynamique sociale. Deux projets ont une 
fonction transversale au sein du PRN et sont 
liés à tous les autres projets. En fournissant des 
faits et données démographiques, ils guident 
la recherche dans l’ensemble des domaines de 
travail du PRN. 

Évolutions démographiques
Paradoxalement, la Suisse, un pays dont le 
niveau d’immigration en proportion de sa 
population est l’un des plus élevés au monde, 
est mal équipée en termes d’instruments 
de suivi, de bases de données dédiées à la 
migration individuelle ou encore d’évaluation 
de l’intégration structurelle et culturelle. Par 
ses programmes de recherche, le NCCR vise 
à améliorer les méthodes et les données de 
mesure et d’analyse des flux migratoires et des 
phénomènes liés à la migration vers, à partir  
de, et en Suisse. 

Cadre juridique
Les modifications apportées au cadre juridique 
réglementant les flux migratoires vers la Suisse 
représentent l’un des facteurs fondamentaux 
des changements des schémas de migration 
et de mobilité. Ces dynamiques sont fortement 
influencées par l’environnement juridique inter-
national. La recherche du NCCR identifie donc 
les normes internationales pertinentes, retrace 
les processus qui sont à l’origine de leur création 
et spécifie les mécanismes par lesquels elles 
influencent le droit et la réglementation au 
niveau national.

Forces du marché
Le marché du travail suisse est l’un des princi-
paux facteurs d’attraction de l’immigration. La 
réglementation de l’immigration (ancienne) a 
toujours tenu compte de considérations d’ordre 
politique. Au cours de la dernière décennie, 
l’immigration professionnelle a évolué vers une 
mobilité (nouvelle) régulée essentiellement par 
les forces du marché. La recherche du NCCR 
examine les politiques et les interventions sur le 
marché du travail ainsi que leurs incidences  
sur la société – étudiant à la fois les bénéfices  
et les coûts de l’immigration professionnelle. 

Dynamiques sociétales
La cohésion sociale est un préalable indispen-
sable à toute action collective. Elle est rendue 
possible par le partage de plusieurs séries de 
valeurs communes au sein de la société. En 
créant une plus grande hétérogénéité et une 
complexité culturelle accrue, les dynamiques 
changeantes de la migration et de la mobilité  
ont un impact sur les normes existantes et  
les systèmes de cohésion sociale. La recherche 
du NCCR se concentre sur l’analyse des mé-
canismes d’inclusion et d’exclusion sociaux 
contemporains et sur l’émergence de nouvelles 
formes de solidarité dans la société.



Activités complémentaires
En complément à son travail fondamental dans le secteur  
de la recherche, les activités additionnelles du NCCR, notamment  
la communication, le transfert de savoir, l’éducation et la formation 
ainsi que l’égalité de chances, contribuent à accroître l’efficacité  
et l’impact du « nccr – on the move ». 

La fertilisation croisée interdisciplinaire entre  
des projets et un programme de doctorat  
sur les recherches en matière de migration et 
mobilité favorisent l’innovation scientifique  
et renforcent le domaine des études migratoires 
en Suisse – dont les résultats seront initiale- 
ment publiés dans la Working Paper Series du  
« nccr – on the move », puis dans d’autres 
publications. La communication interne joue  
un rôle essentiel, permettant l’échange d’idées,  
d’approches, de données et de résultats parmi  
les membres du « nccr – on the move ». Aussi,  
diverses modalités de transfert de connaissances  
facilitent les échanges réguliers et structurés 

avec les membres des communautés scienti-
fiques nationales et internationales élargies, les 
partenaires institutionnels, les décideurs et  
les leaders d’opinion. À ces mesures de transfert 
de connaissances s’ajoutent des activités de 
communication externe qui permettent de pro-
mouvoir l’excellence en science et de garantir 
que le savoir généré au sein du « nccr – on the 
move » profite à un public plus large. À tous  
les niveaux du NCCR, une attention particulière 
est réservée à l’amélioration de l’égalité des 
chances, la sensibilisation sur les questions de  
genre, les égalités et inégalités, et les stéréo-
types. 



Inventaire de données statistiques 
individuelles sur la migration vers, à partir
de et à l’intérieur de la Suisse à l’aide du 
« nouveau recensement » de la population
Philippe Wanner (Université de Genève) et
Rosita Fibbi (Université de Neuchâtel)

Dimensions démographiques des nouvelles
formes de mobilité et mesure de leur impact
socio-économique
Philippe Wanner (Université de Genève)

D’une forme de migration « traditionnelle »  
vers une migration « nouvelle » : défis pour  
le régime de droit international de la migration
Alberto Achermann (Université de Berne),
Walter Kälin (Université de Berne)
et Jörg Künzli (Université de Berne)

Un vin nouveau dans de vieilles outres?
Maîtriser une migration « nouvelle »
dans le cadre régulatoire traditionnel –
L’exemple des sans-papiers en Suisse 
Martina Caroni (Université de Lucerne)

Analyse économique du droit  
des migrations 
Alberto Achermann (Université de Berne)

L’émergence d’un droit européen
des étrangers 
Sarah Progin-Theuerkauf
(Université de Fribourg)

L’intégration grâce à l’adoption de
politiques actives du marché de l’emploi 
Giuliano Bonoli (Université de Lausanne)

La mobilité des personnes hautement
qualifiées vers la Suisse
Walter Leimgruber (Université de Bâle)

Les effets sur le marché du travail  
et l’économie politique de la « nouvelle »
migration vers la Suisse
Yves Flückiger (Université de Genève)
et Tobias Müller (Université de Genève)

L’impact économique de la nouvelle
migration et les questions d’intégration
Alois Stutzer (Université de Bâle)

La mobilité entre le sud et le nord  
des étudiants internationaux
Etienne Piguet (Université de Neuchâtel)

Restrictions à l’immigration :
pratiques, expériences et résistance
Christin Achermann (Université de Neuchâtel) 

Unité et diversité dans la cohésion :  
immigration, citoyenneté et fédéralisme
Cesla Amarelle (Université de Neuchâtel) et
Gianni D’Amato (Université de Neuchâtel)

Citoyenneté et immigration :
une analyse empirique et normative  
de la philosophie suisse de l’intégration   
Matteo Gianni (Université de Genève)

Le genre comme marqueur de la différence
dans le contexte de migration et mobilité :
études de cas en Suisse 
Janine Dahinden (Université de Neuchâtel)

« Nouvelle migration » et nouvelles formes 
d’intégration : familles en itinérance
géographique 
Tania Zittoun (Université de Neuchâtel)

La discrimination, obstacle  
à la cohésion sociale 
Gianni D’Amato (Université de Neuchâtel) et
Rosita Fibbi (Université de Neuchâtel)

Comprendre les attitudes vis-à-vis de 
l’immigration grâce à l’interaction entre les 
normes sociales et les contacts inter-groupes 
dans les sociétés multiculturelles
Eva G. T. Green (Université de Lausanne) et Juan 
Manuel Falomir-Pichastor (Université de Genève)

Politique d’asile et intégration des réfugiés en 
Norvège, Suède et Suisse
Dominik Hangartner (ETH Zurich)
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