Protokoll des Sektionsrats | PV du Conseil des Sections
Mittwoch, 21.06.2017 um 18:35 im VSS | Mercredi 21.06.2017 à 18h35 à l’UNES

Anwesend | présent-e-s :
• Vorstand | Comité exécutif : Gabriela Lüthi, Nina Beuret, Line Magnanelli Moret,
Cosima Ruzzo, Josef Stocker
•

Sektionen | Sections : Lukas Buser (VSUZH), David Lavoyer (FEN), Yousra
Bousmasoud (FEN), Jonas Schmidt (VSBFH), Giuliano Borter (skuba), Laia Soler
(FAE), Neil Montague de Taisne (VSETH), Jochen Tempelmann (SUB)

•

Assoziierte Mitglieder | Membres associés : Zaccaria Himmich (ESN), Nino Wilkins
(ESN)
Gäste | Invité-e-s : Anastasia Zharkova (candidate)

•

A) Formalitäten und Mitteilungen | Formalités et communications
1. Formalitäten | Formalités
1.1 Wahl ProtokollführerIn | Élection redacteur/rédactrice de PV
Nina Beuret wird als Protokollantin gewählt. | Nina Beuret est élue comme rédactrice du
PV.
1.2 Bestimmung des Quorum | Décompte du quorum
Das Quorum (für Beschlüsse und Wahlen) ist mit 7 Sektionen und 2 Sprachregionen
erreicht. | Le Quorum (pour les décisions et les élections) est atteint avec 7 sections
présentes et 2 régions linguistiques représentées.
1.3 Abnahme der Traktandenliste | Adoption de l'OdJ
Die Traktandenliste wird ohne Änderung abgenommen. | L’ordre du jour est adopté sans
opposition.
1.4 Abnahme des Protokolls vom 24.05.2017 | Adoption du PV du 24.05.2017
Une modification : correction du nom Line Magnanelli Moret
Das Protokoll vom 24.05.2017 wird ohne Opposition angenommen. | Le PV du 24.05.2017
est adopté sans opposition.
2. Mitteilungen | Communications
2.1 Bureau
Nouvelle communication de Josef : le comité exécutif a décidé de faire une prise de position
sur le thème de la participation, de l’enseignement et de l’assurance qualité en vue de la
conférence ministérielle de Bologne au printemps 2018.

Nous avons également comme objectif de revoir nos prises de position de manière générale
afin de rendre le processus plus simple et plus actuel.
Line rajoute une information concernant la CIBE : il y a deux démissions et deux élections (Ciro
Candia, GE, et Séverine Studer, ZH) au comité de la CDIP.
Question de Neil (VSETH) à Line : quelle est l’influence du RDU (revenu déterminant unifié, cf.
communication sur la CIBE) sur les étudiant-e-s ?
Réponse de Line : cela concerne surtout les Romand-e-s. Le RDU permet de simplifier les
procédures de prestations tarifaires, et donc aussi ceux des bourses d’études. Cela diminue
également la paperasse. Il est déjà en place dans certains cantons et utile aux étudiant-e-s.
David L. (FEN) demande une rectification concernant l’AG de la FEN (cf. communications de
Nina). Il s’agissait des comptes (et non du budget), et ils ont en réalité bien été approuvés par
l’Assemblée.
Neil (VSETH) pose une question à Josef concernant la séance avec le CSAJ.
Josef apporte des éclaircissements : il y a eu une discussion concernant les parlementaires
que l’on peut approcher pour avoir du soutien concernant Erasmus+ et sur les manières dont
on peut faire du lobbying. Il y a également eu une discussion sur la pétition.
Autre question concernant la séance du SEFRI : quels sont les inconvénients de la solution
transition transitoire ?
Dernière question concernant le manifeste TOPICS : où en est-on ?
Réponse de Josef : il faut attendre les résultats des élections voire la formation des coalitions
en Autriche (ÖH), qui devraient arriver prochainement. On saura ensuite avec quelles
personnes on travaillera.
Laïa (FAE) : question / remarque concernant la CIBE (cf. communication de Line), et sur ce qui
s’est passé avec Mr Jaunin (responsable des bourses d’études pour le canton de Vaud) : la
FAE est étonnée des faits rapportés par Line car elle entretient de bons contacts avec lui. Par
ailleurs elle a peur que ces différends ne nuisent à la relation et au lien de la confiance avec la
FAE.
Line explique qu’elle a uniquement dit lors de la CIBE que l’UNES avait constaté un retard
dans les bourses dans le canton de Vaud, et qu’elle était ravie que la FAE ait pu travailler avec
l’Office cantonal des bourses d’études. Mr Jaunin s’est énervé et n’a pas souhaité répondre
directement à cela. Line précise qu’elle n’a pas voulu parler au nom de la FAE, mais souligner
le travail des sections.
2.2 Sektionen | Sections
VSBFH : rien de nouveau sauf que la moitié du comité exécutif part et qu’ils et elles n’ont pas
encore trouvé de remplaçant-e-s
FAE : il y a eu élection d’un nouveau secrétaire général mais il a dû se désister : la FAE
cherche qqun pour le remplacer, et entre-temps la personne précédente, Olia, prolonge d’un
mois son engagement
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Ont fait un mail à toute la communauté universitaire afin qu’ils et elles signent la pétition pour
Erasmus+
VSUZH : (pas de communications)
Skuba : Am 23. Mai fanden die Vorstandswahlen der skuba statt, es gibt ein neues
Vorstandsmitglied im Ressort Kultur. Im Übrigen wird ihr Kulturlokal, die skuBAR, derzeit
renoviert. Vom Student Council von EUCOR (europäischer Campus) fand die 1.
Delegiertenversammlung statt, an der die skuba auch teilnahm. Und zuletzt bleiben die
Sparmassnahmen immer noch ein Thema.
VSETH : Der Vorstand ist auf Nachfolgesuche, im September finden ihre Wahlen statt. Die
Woche zuvor fand ein Ex-Vorstands-Grillieren statt, an dem ehemalige seit 2006
zusammenkamen. Auch Sparmassnahmen und eine mögliche Studiengebührenerhöhung sind
Thema.
ESN : ils sont en période de transition et forment les successeurs, moins d’activités car période
creuse (examens puis vacances), successeur de Zaccaria est Nino (parfaitement bilingue,
même adresse mail utilisée)
En cas d’action (Erasmus+ par exemple), il ne faut pas hésiter à contacter ESN : ont un grand
réseau, ce qui donne plus de pouvoir
FEN : Projet « perspectives – études » et la FEN se rejoignent à Neuchâtel : la FEN a eu
contact avec Aïcha, ils vont collaborer (le thème des réfugié-e-s) déjà abordé à l’UniNE,
décideront prochainement d’une date de rencontre
La FEN a eu une rencontre avec la ville de Neuchâtel (notamment concernant la location de
salles pour soirées étudiantes), ce fut également l’occasion de rencontrer les étudiant-e-s de la
HES-SO pour une collaboration, un partenariat (occasions festives)
Associations facultaires : départs nombreux, doutes si elles pourront continuer leurs activités
AG le 30 mai : adoption des comptes ; abrogation d’anciens règlements pour plus de clarté ; le
comité a constaté des „attaques“ de représentant-e-s de l’UNES concernant les membres du
comité de la FEN* durant l’assemblée
Discussion cet été pour renégocier leur mode de fonctionnement
*réponse directe de Line : elle a fait des remarques en tant qu’étudiante de l’UniNE et non en
tant que membre de l’UNES. Elle est pleinement dans son droit en intervenant lors de
l’assemblée.
SUB : il y a eu un changement au comité exécutif : Simone Herpich a quitté son poste (bien
qu’elle garde la présidence de la CIS), son successeur est Marco Wyss. La SUB a participé à
la campagne Erasmus+ du CSAJ (médias sociaux, récolte de signatures,...). Il y a eu un
problème avec un examen de droit : il a dû être refait car les étudiant-e-s y avaient eu accès
(ancien examen a été réutilisé).Le conseil juridique de la SUB et la SUB de manière générale
s’occuperont encore de cette question car il est inacceptable que les étudiant-e-s soient puni-es pour une faute de la prof.
2.3 Kommissionen | Commissions
-
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2.4 Arbeitsgruppen | Groupes de travail
2.5 Weitere | Divers
B) Infopunkt / Points d’informations
3.1 Dates pour automne 2017
(voir document)
3.2 AGEF et cotisations 2016
Trois membres du comité exécutif de l’UNES ont rencontré trois membres du comité exécutif
de l’AGEF concernant leurs cotisations 2016 : ils aimeraient que nous en réduisions le montant
(le législatif souhaitait des négociations). Cela est impossible car ce montant a été accepté en
AD : il faut donc décider en AD si l’on accepte cette réduction ou non.
Question de Neil (VSETH) : l’AGEF est-elle toujours membre (recours) ?
Réponse de Josef : Non, l’AGEF n’est plus membre depuis le 1er janvier 2017, mais l’était
encore en 2016 (doivent donc payer les cotisations pour cette année).

C) Diskussion und Beschlusstraktanden | Discussions et décisions
4. Beschlusstraktanden | Décisions
4.1 Election au comité exécutif
La candidate, Anastasia, se présente. Il est possible ensuite de lui poser des questions.
Laia (FAE): comment envisage-t-elle la défense des étudiants, comment voit-elle cette
thématique ?
Réponse : elle en connaît encore peu sur le sujet car son école s’engage peu dans le domaine.
L’un des seuls thèmes abordés est la parité (année préparatoire réservée aux femmes) ; et la
question d’Erasmus+ et des réfugié-e-s également (mais peu approfondies)
Neil (VSETH): comment voit-elle la situation avec les non-sections ?
Réponse : aimerait avoir plus de pouvoir, a pour l’instant peu de moyens de se faire entendre
et souhaiterait donc que sa HE rejoigne l’UNES
Laïa (FAE): comment envisage-t-elle la relation de l’UNES avec les partis politiques ?
Réponse : dit honnêtement qu’elle ne sait pas, mais qu’elle est très ouverte à apprendre et
qu’elle apprend vite si elle est très motivée (ce qui est le cas)
Neil (VSETH): souhaite-t-elle être coprésidente ?
Réponse : cela lui aurait plu mais elle est prête à commencer par le comité exécutif car elle sait
que ses compétences en allemand peuvent ne pas suffire.
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Yousra (FEN): quelles sont ses qualités, qui lui font penser qu’elle serait bien pour le poste ?
Réponse : elle est toujours très directe (un défaut et une qualité à la fois), a beaucoup d’idées
différentes et beaucoup d’imagination, aime chercher des voies inexplorées, apprécie le travail
en équipe (mais surtout diriger une équipe),...
Giuliano (skuba): en tant que membre du comité exécutif d’une association faitière il est
important d’avoir un certain réseau, en a-t-elle déjà un ou comment pense-t-elle le construire ?
Réponse : Son réseau est déjà suffisamment large et les personnes qui y participent sont très
différentes. On la connaît dans les écoles où elle a étudié et travaillé. Elle est également
connue dans le milieu de l’événementiel et s’y est fait beaucoup de relations. Elle a également
des relations avec ses professeurs qui sont actifs en politique. Si elle a besoin de contacter
quelqu’un, elle assure donc pouvoir le faire via ces canaux.
Yousra (FEN) salue son dynamisme et sa motivation.
Neil (au Bureau) : si on élit Anastasia, de quand à quand dure le mandat ?
Réponse de Gabriela : commence au 1er août, mandat d’un an mais elle doit être confirmé par
l’AD en novembre.
Zaccaria (ESN) : ESN est très intéressé car cela permettrait une présence d’ESN à Yverdon.
- la candidate sort de la salle Jochen (SUB) pose la question des quotas.
Gabriela : il reste deux sièges libres, l’un DOIT aller à une femme, un DOIT aller à la
Romandie, un PEUT aller à une EPF. Donc la candidate remplirait 2 quotas.
David (FEN): rejoint Yousra concernant le dynamisme de la candidate ; il serait très heureux de
l’avoir comme référente.
Jonas (VSBFH): pour lui c’est bon, a demandé si elle apprenait vite car il y a beaucoup à
apprendre. C’est bien d’avoir une personne différente, peut apporter des idées nouvelles.
Laïa (FAE): le fait qu’elle soit très peu politisée peut être positif ou négatif. Prévient qu’elle
s’abstiendra car la FAE n’a pas pu en discuter du dossier de la candidate en séance.
Giuliano (skuba) émet des doutes : elle manque d’expérience dans le domaine politique ;
question des connaissances en allemand pourrait être problématique.
Lukas (VSUZH): problème de la langue
Neil (VSETH): trouve positif le fait qu’elle vienne d’une autre culture, ce qui peut amener un
nouveau point de vue et être enrichissant
(Giuliano dit avoir effectivement fait cette expérience au sein du comité de la skuba)
Zaccaria (ESN): il est important de la former à la situation de la politique estudiantine en
Suisse, de créer du lien pour qu’elle puisse connaître les sections, etc. Parler anglais peut être
une aide pour elle même si cette solution n’est pas appréciée à l’UNES. Il dit avoir lui aussi
commencé ESN sans avoir beaucoup de connaissances : cet engagement est un processus.
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Yousra (FEN): a également commencé son engagement associatif en ayant peu de
connaissances préalables, et est certaine qu’avec de la motivation la candidate peut y arriver
David (FEN): la barrière de la langue n’est pas nécessairement problématique et peut au
contraire renforcer l’influence de la Romandie. La diversité culturelle est intéressante à l’UNES.
Jochen (SUB) voit un problème au fait d’entrer directement au comité exécutif d’une faitière
sans passer par une section, mais d’un point de vue pratique sa candidature est valable.
Cosima : tous les dossiers ne demandent pas le même contact avec les sections. Il ne faut pas
mépriser son expérience dans l’organisation car cette expérience peut s’avérer utile à l’UNES
également.
Mit 3 zu 0 Stimmen bei 3 Enthaltungen wird Anastasia Zharkova ab 1. August 2017 als
Vorstandsmitglied des VSS gewählt. | Avec 3 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions,
Anastasia Zharkova est élue au comité exécutif de l’UNES à partir du 1er août 2017.
Anastasia accepte son élection.
4.2 Wahlen: Kommissionen | Elections : comissions
CIS :
Marco Wyss (SUB) und Nino Wilkins (ESN) werden ohne Opposition in die CIS gewählt. |
Marco Wyss (SUB) et Nino Wilkins (ESN) sont élus à la CIS sans opposition.
CodEg :
il y a un changement. Line remplace Gabriela, qui quitte la CodEg.
Cette élection est acceptée. Line Magnanelli (Vorstand VSS) wird ohne Opposition in die
CodEg gewählt. | Line Magnanelli (Comité exécutif UNES) est élue à la CodEg sans
opposition.
Pas de changement pour la HoPoKo et la SoKo.
4.3 D | Election : comité de U Change
U Change est un programme des académies suisses des sciences pour le développement
durable qui a pour but de soutenir les projets étudiants en rapport avec ce thème. Trois
personnes représentent les étudiant-e-s au sein du comité : il y a un siège EPF/Université, un
siège HES, un siège HEP. Il y a une candidature pour le siège HEP : Lukas Blaser (HEP
Berne).
Lukas Blaser wird einstimmig als VSS-Vertretung ins Leitungsgremium von U-Change
gewählt. | Lukas Blaser est élue comme représentant de l’UNES dans le comité directeur
de U-Change à l’unanimité.
4.4 Amendements au fonds d’investissement
Amendements pour l’organisation de deux retraites (Comité exécutif + Union)
Question de Jochen (SUB): pourquoi demander à chaque fois l’autorisation de prendre l’argent
alors qu’on le fait chaque année ?
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Réponse de Josef : cet argent n’est pas prévu dans le budget de base (salaires,
dédommagements,...). Pour tout ce qui n’y est pas, il faut passer par des amendements.
Remarque de Giuliano (skuba): erreur dans le texte allemand concernant la retraite du comité
exécutif.
Der Antrag an den Investitionsfonds für die Vorstandsretraite (300 CHF) wird ohne aktive
Opposition angenommen. | L’amendement au fonds d’investissement pour la retraite du
comité exécutif (300 CHF) est accepté sans opposition active.
2ème amendement : Retraite de l’Union
Josef rappelle le contenu du texte envoyé
Question de Giuliano (skuba): d’où viennent les coûts pour le logement ?
Réponse : on cherche une maison à louer, et les 25.- par nuit sont notre limite
Mit 6 zu 1 Stimmen bei keiner Enthaltung wird der Antrag an den Investitionsfonds für
die Verbandsretraite (max. 5'000 CHF) angenommen. | L’amendement au fonds
d’investissement pour la retraite de l’Union (max. 5'000 CHF) est accepté avec 6 voix
pour et 1 voix contre.
4.5 Cahier des charges AG réfugié-e-s
Gabriela rappelle pourquoi un nouveau cahier des charges est nécessaire, etc. (ces
informations sont dans le document envoyé)
Question de Giuliano (skuba): pourquoi est-il si court ?
Réponse de Josef : c’est une base, si le GT veut le faire de manière plus précise il peut le faire
et le soumettre à nouveau pour approbation.
Remarque de Neil (VSETH): à l’article 4, un passage diffère entre les deux langues.
La version allemande est préférée, les modifications seront faites dans la version
française ( « la séance est convoquée au moins 7 jours à l’avance » par « Les
documents sont envoyés au moins 7 jours avant la séance »).
Question de Giuliano (skuba): quelle différence par rapport au premier ?
Réponse de Gabriela : On ne sait pas, il a été perdu.
Remarque de Jonas (VSBFH): à l’avenir, ce serait bien d’y faire attention.
Das Pflichtenheft der AG Flüchtlinge wird ohne Oppositions verabschiedet. | Le cahier
des charges du GT réfugié-e-s est accepté faute d’opposition active.
D) Varia | Divers
Erasmus+ et pétition du CSAJ : il y a encore quelques semaines pour la diffuser, possible
d’aller dans la rue (les gens acceptent volontiers de signer)
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Neil (VSETH): combien y a-t-il de signatures pour le moment ?
Réponse : environ 6'000 (il en faut 10'000)
Nino (ESN): où a-t-on le droit de récolter des signatures ?
Réponse : plus ou moins partout (aucune charge ne peut être retenue, même si on est sur une
propriété privée : dans une HE p.ex.), mais il faut faire attention si on tient un stand ou autre : il
faut un permis
Zaccaria (ESN): il y a une restriction, il faut des gens qui habitent en Suisse (ou de nationalité
suisse)
Autre remarque : pas besoin d’être majeur pour signer la pétition
Jonas (VSBFH): rencontre de réseautage HES, deux documents seront retravaillés
prochainement concernant la participation dans les HES, exemples de best practice,... Ces
documents n’existent actuellement qu’en allemand mais seront traduits.
Gabriela : Déménagement : nous allons prochainement déménager et cherchons de nouveaux
locaux. Nous partirons entre septembre et novembre.
Grillades : nous organisons une soirée grillades le 4 juillet dans la maison de la SUB, toutes les
personnes présentes sont cordialement invitées.
Josef
Retraite de l’union : ce ne sont pas que les membres des comités exécutifs qui peuvent
participer aux retraites, toutes et tous les intéressé-e-s sont les bienvenu-e-s.
Ende der Sitzung : 20.55 Uhr | Fin de séance : 20h55.
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