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Info aux médias
Berne, le 17 août
Papier du PRD "La politique de formation, de recherche et de technologie,
un moteur pour une croissance durable"

La formation de la relève et l'assurance de la qualité
commencent chez les étudiant-e-s!
L'UNES salue la volonté forte du parti radical suisse d'investir de façon renforcée dans la
formation. Les étudiant-e-s de l'Université de Zürich avant tout se réjouiront de voir les
Conseillers d'Etat Fierz et Jeker y améliorer le taux d'encadrement, le plus mauvaises de
Suisse.
Une formation durable de la relève et l'assurance de la qualité commencent chez les
étudiant-e-s. Sans encadrement suffisant, le sparring-partner intellectuel indispensable
nous manque. En outre, un corps enseignant renforcé trouvera plus d'énergie pour la
recherche.
De plus, un plus grand nombre de chercheurs et chercheures stimulera la recherche des
enseignant-e-s et des étudiant-e-s.
Il est fort dommage que le présent papier ne précise que quelques aspects de détail des
lignes directrices sur la formation du PRD (du 8 avril 2000). Même dans ces aspects de
détail, il reste trop vague dans des domaines centraux: les visions "renforcement des
sciences humaines et sociales" et "enseignement excellent" manquent presque
entièrement.
Nous rappelons avec plaisir aux président-e-s et délégué-e-s du PRD quelques-uns des
points cruciaux à notre avis:
Ø Egalité des chances: Le système de bourses doit être harmonisé au niveau national et
renforcé de manière importante.
Ø Promotion féminine: Le pourcentage de femmes dans l'enseignement, la recherche et
l'administration est à relever de façon conséquente.
Ø Démocratisation: Les étudiant-e-s doivent être intégré-e-s dans tous les processus de
décision, y compris l'évaluation des professorats.
Ø Ouverture au monde: Un échange global (mobilité) et la solidarité doivent être
promues, chez les étudiant-e-s comme chez les enseignant-e-s.
En ce qui concerne la formulation des articles constitutionnels sur la formation avant
tout, de plus nombreux aspects doivent être pris en compte que les intérêts représentés
dans le présent papier. La promotion des Hautes Ecoles ne doit pas être limitée à une
politique de la technologie - c'est l'être humain qui se trouve au centre de la formation.
Pour de plus amples informations, Mme Daniela Casanova, co-présidente de l'UNES est
volontiers à votre disposition au no. 079/692 94 71

