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Aux medias

Berne, 24.01.2007

Message FRI 2008-2011
Le développement de la formation ne peut pas se faire par des
économies de moyens

L'UNES salue la volonté de garder le niveau actuel des Hautes Ecoles à travers la continuité du
message FRI qu iindique 6%. Toutefois, un développmetn de ce niveau n'aura pas lieu car
c'est au moins 10% qu'il faudrait pour cela. Nous voudrions rappeler les points essentiels qui
mènent à ce développement des Hautes Ecoles:

Bourses d'études: l'accès à la formation supérieure (comme à la formation en générale)
pour toutes et tous ne peut être atteinte qu'à travers une augmentation et une harminisation
des bourses d'études. L'occasion a été manquée lors de la discussion sur le volet formation de
la RPT. Nous demandons la possibilité de faire des études et cette exigence ne peut dès lors se
réaliser qu'à travers une loi sur les bourses

Taux d'encadrement: Ce n'est pas seulement à travers l'augmentation constante du
nombre d'étudiant-e-s, mais à travers la diminution de l'apport financier de la dernière période
à hauteur de 252 mios qui a fait raté l'amélioration du taux d'encadrement. Cela ne doit pas se
passer à nouveau. Un point supplémentaire: dans le budget des hautes écoles les moyens
spécifiques à cette problématique ne sont pas présentés, ce qui laisse présager que les
moyens ne sont pas utilisés complètement en relation avec le but. Cela doit être concrètement
exigé.

Egalité des chances: dans ce domaine il ne peut plus y avoir d'économies et il doit être
pourvu de meilleures moyens financiers. Les besoins de rattrapage sont évidents et le but
prévu initialement manqué. Les demandes pour une égalité sont formulés sous:
http://www.vss-unes.ch/issues/2006/VSS_Stellungnahme_COdEG_BFI_2008-2011.pdf.

Fachhochschulen: Die weiterhin geplante Senkung der Durchschnittskosten pro
Studierendem wird in Verbindung mit 1. den steigenden Studierendenzahlen und 2. der
Senkung der Finanzmittel sowie 3. einer Konzentration des Studienangebotes (Portfoliobereini-
gung) zwangsläufig zu einer Vermassung des FH-Studiums führen. Auch der angestrebte
selektive Aufbau von Masterstudiengängen ist nicht akzeptabel. Transparente und faire
Auswahlkriterien existieren nicht. Zudem wird die Aufgabe an die Universitäten weitergegeben,
was einerseits eine praxisnahe individuelle Ausbildungsplanung auf Hochschulniveau erschwert
und andererseits Studienzeitverlängerungen aufgrund unklarer Passerellen beim Wechsel der
Hochschulart bedeutet.

Hautes Ecoles Spécialisées: l'abaissement prévu du coût moyen par étudiant doit être
mis en lien avec 1. l'augmentaion du nombre d'étudiant-e-s 2. la diminution des moyens
financiers et 3. la concentration des offres d'études. Cela conduit inévitablement à une
implosion des études HES. Le peu de choix des études muster n'est pas acceptable. Des
critères de sélection transparents n'existent pas pour déterminer l'organisation de muster HES.
Ce qui rend d'un côté plus difficile la planification d'une formation au niveau des hautes écoles
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et d'un autre côté cela signifie la prolongation des études à cause de passerelles peu claires
pour aller dans des hautes écoles poursuivre un muster.

Vous trouverez nos positions (par exemple sur Bologne) et précisions sur le message FRI à
l'adresse: http://www.vss-unes.ch/issues/2006/VSS_Forderungen_BFI_2008-2011.pdf

Pour des information s supplémentaires, adressez-vous au co-presidium:
Rahel Imobersteg, 079 297 70 38 (Deutsch); Guillaume Henchoz, 078 886 74 06 (Francais);
Urs Baumgartner, 076 201 87 67 (Fachhochschulen, D/F)


