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Berne, le 8 février 2007 
 

Communiqué de presse de l'UNES 

Assises sur le système des bourses d'études en Suisse: premier pas 
d'un processus pour trouver un accord 

 
 
 
Aujourd'hui se sont tenues les Assises sur le système des bourses d'études en 
Suisse,  organisées par l'UNES. Cette journée a été proposée au vu de l'urgence de 
réanimer ce thème après l'échec de l'harmonistion des études à la session d'automne 
du Parlement. Après la session de Flims, il ne restait plus rien comme projet de lois 
pour l'aide aux études. Or, nous avons la très nette impression que les autorités 
politiques ont oublié les mesures d'accompagnement concernant les profondes 
modifications du paysage des Hautes Ecoles. Plusieurs "réformes" ont eu lieu, mais 
elles ont oublié de revoir le système d'aide aux études.  
 
La parution de chiffres toujours plus préoccupants de l'OFS sur la situation sociale des 
étudiant-e-s, sur la diminution toujours plus importante de la part des bourses et de 
l'augmentation de celle des prêts nous ont motivé à essayer de faire bouger le monde 
politique. Le constat de l'UNES est simple: il y a un échec de la démocratisation des études et 
trop de différences entre les cantons dans des cas socio-économiques similiaires.  
 
Quand seulement 11% des enfants des classes défavorisées peuvent faire des études, quand il 
n'y a que 20% de la population suisse qui peut se prévaloir d'un titre des Hautes Ecoles, quand 
il n'y a que 16% des étudiant-e-s au bénéfice d'une bourse d'étude, quand 80% des étudiant-
e-s travaillent à côté de leurs études et que pour la moitié d'entre c'est une question vitale, 
lorsque les étudiant-e-s doivent s'endetter après les études pour restituer des prêts, il est 
vraiment temps que nos autorités se posent des questions et trouvent au plus vite des 
solutions. 
 
Nous sommes très satisfaits de l'excellente participation à cette journée où plusieurs 
représentant-e-s importants du monde académique, institutionnel et politique ont fait le 
déplacement pour cette journée. Cela démontre que nous arrivons peu à peu, avec un travail 
commencé depuis plusieurs années à faire comprendre que nos revendications ne sont pas des 
caprices d'enfants gâtés, mais qu'il y a réellement péril en la demeure.  
 
Bien sûr, les enjeux derrière le financement des études sont grands: bourses d'étude, prêts, 
financement public ou privé, etc... C'est à ces questions que nos invités politiques ont essayé 
de répondre en deuxième partie de journée. Plusieurs projets sont en cours d'élaboration dans 
les différents partis. Le débat a été vif et intéressant. L'UNES travaille sur ce thème depuis très 
longtemps est a ses propres propositions. Pour l'heure, les points où il y a accord entre tous 
les acteurs de la vie politique sont les suivants:  
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• Actuellement, le choix de faire des études dépend de la provenance socio-économique, 
ainsi que le choix de la filière. Cela doit changer 

• Il faut une nette amélioration du système des bourses  
• le lien entre les taxes d'études et l'aide aux études est aberrant et n'est pas une voie à 

suivre 
 
 
Nous ne sommes qu'au début d'un processus dont le but final est d'arriver à un système de 
bourses qui soit harmonisé et digne d'un pays le plus riche au monde mais qui n'a pas encore 
voulu comprendre qu'étudier est un droit et non pas un privilège. 
 
En ce qui nous concerne, après le succès de cette première rencontre, nous continuerons à 
suivre les  évolutions dans ce domaine et à jouer le rôle d'aiguillon. Pour ce faire, nous laissons 
la porte ouverte à toutes formes de participation à la réflexion autour de ce thème.  
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