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Aux medias

Berne, 31.01.07

Invitation
Assises sur le système des bourses en Suisse le 8 février à Berne

Mesdames et Messieurs les journalistes,

L’Union des Etudiant-e-s de Suisse (UNES) vous invite aux Assises qu’elle organise sur le
système des bourses en Suisse. Elles auront lieu le

Jeudi 8 février
De 9h00 à 17h15

Salle T2 de la Fachhochschule Soziale Arbeit de Berne
Hallerstrasse 8, Berne

Dans un pays où la formation joue un rôle primordial en tant que seule matière première du
pays, il est essentiel que chacun-e puisse y avoir droit. Or en Suisse, la politique de la
démocratisation des études est un échec. En 2004, seule 20% de la population possédait un
titre des hautes écoles. Aujourd’hui, 60% des étudiant-e-s proviennent de milieu élevé-
supérieur et 11% des milieux défavorisés. Beaucoup de facteurs expliquent cette reproduction
des élites. Celui financier en est un. Depuis des années l’UNES travaille à l’élaboration d’un vrai
système de bourses en Suisse. Mais force est de constater que les choses ne bougent pas.
Dernier échec en date : refus d’introduire l’harmonisation des bourses d’éudes dans la loi
d’application sur le volet formation de la RPT à la session du national l’automne dernier.

Pour essayer de sortir de l’ornière, l’UNES a invité des membres des institutions et du monde
politique à venir discuter et essayer de trouver des solutions au problème URGENT qu’est
devenue l’aide aux études, notamment suite à l’introduction du processus de Bologne.

Vous trouverez le programme des Assises et des invités en annexe.

En nous réjouissant de vous rencontrer à cette occasion, nous vous prions de recevoir,
Mesdames et Messieurs les journalistes, nos meilleures salutations.

Guillaume Henchoz Ada Marra
Co-président secrétaire politique
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Talon d'inscription
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Publication:

 nous participerons à ces Assises

 toute la journée
 de ....h.... à ....h....

Nom des participant-e-s:

 nous ne participerons pas à cette journée

Envoyer à:
Par e-mail: info@vss-unes.ch, sujet: Assises
Par poste: VSS-UNES-USU, PF 8562, 3001 Berne


