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Plus d'investissements de la Confédération dans le futur!
L'Union Nationale des EtudiantEs de Suisse (UNES) constate avec plaisir que la
Confédération ait décidé, après une longue traversée du désert, de donner plus de crédit
– et plus de crédits – à la formation. Notamment les investissements pour l'amélioration
du taux d'encadrement, que l'UNES demande depuis longtemps, sont enfin prévus.
L'UNES soutient également la volonté la promotion accrue de la recherche fondamentale.
Toutefois, les étudiant·e·s prennent connaissance avec stupeur du fait que la
Confédération veuille soutenir notamment la recherche appliquée qui bénéficie avant tout
à l'économie privée. En effet, les investissements dans la formation créent le plus grand
rendement pour la collectivité. Néanmoins, nous ne comprenons que mal que la
Confédération subventionne indirectement l'économie privée.
Comme déjà communiqué, l'UNES refuse aussi la réforme de Bologne planifiée qui doit
selon le communiqué de presse de la Confédération créer les conditions de base pour
permettre aux étudiants d’acquérir une formation de base solide dans des délais raisonnables. D'une part, la scolarisation et la rigidité croissante des cursus d'études amincit
les chances pour les étudiant·e·s devant subvenir à leurs besoins de mener leurs études
tertiaires sans un système de bourses d'études performant. De l'autre, l'UNES critique
l'orientation unilatérale croissante de la formation aux besoins de l'économie privée.
En ce qui concerne la collaboration et la répartition des tâches entre les Hautes Ecoles
suisses, l'UNES soutient fortement la première, mais refuse décidément une "répartition
des tâches", c'est-à-dire le regroupement de branches "petites" ou encore "non
rentables" de différentes Hautes Ecoles dans une localité qui se ferait au détriment de la
diversité de l'enseignement et de la recherche. Le soutien à la collaboration
internationale est tout à fait positive pour les étudiant·e·s si la promotion de la mobilité
internationale promise est effectivement atteinte. Cependant, de nombreuses mesures
doivent encore être entreprises dans ce domaine.
Enfin, le frein à l'endettement ne devrait en aucun cas être appliqué au domaine de la
formation puisque une augmentation continuelle et durable du financement de la
formation et de la recherche est vitale pour le paysage suisse de la formation et de la
recherche. Après plus de dix ans de diminution des contributions fédérales dans ces
domaines, des investissements massifs sont indispensables pour que la formation et la
recherche suisses ne sombrent pas encore plus dans la médiocrité.
Nous restons évidemment à votre disposition pour toute question au numéro 031/382 11
71 (lu-je 11.00-12.30 t 13.30-16.30). Vous pouvez aussi prendre contact directement
avec notre co-président Stephan Tschöpe au 079/741 09 65.
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