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Berne, le 29 mai 2007

EMBARGO JUSQU'AU MERCREDI 30 MAI!!

Communiqué de presse de l'UNES

Action nationale pour davantage de bourses d'études!

L'UNES continue son combat en faveur d'une augmentation des bourses d'études.
Ainsi, après avoir invité le monde académique et institutionnel aux Assises sur le
système des bourses le 8 février 2007, notre association organise une action
nationale aujourd'hui 30 mai dans les différents sites universitaires du pays.

La commission sociale de l'UNES a rédigé une brochure présentant les principaux enjeux
des bourses d'études. Cette brochure rappelle la situation actuelle des étudiant-e-s: 80% des
étudiant-e-s travaillent afin de pouvoir poursuivre des études, manque de logements à prix
abordable pour étudiant-e-s, mobilité théoriquement facilitée mais pas dans les faits au vu
des coûts des échanges. Les bourses d'études représentent un moyen fondamental
pour démocratiser l’accès aux études et contourner ces problèmes. Rappelons que
seul-e-s 11% des étudiant-e-s des hautes écoles provient de la frange défavorisée de la
population…

Les faits sont là pour le démontrer. La démocratisation des études est un vain mot en Suisse.
Le taux de personnes pouvant accéder à des hautes études est de 27% dans notre pays. Il est
de 90% en Finlande, de 75% en Italie, de 51% en France...

Aujourd'hui, nous présentons cette brochure à la presse, aux étudiant-e-s et aux
principales institutions couvrant le domaine de la formation des hautes écoles. Ainsi,
des conférences ou/et des stands d'informations avec distribution de la brochure sont
organisés par nos sections. Le but est d'atteindre le plus grand nombre d'étudiant-e-s
possibles et de les sensibiliser à cette problématique. Le système des bourses doit
absolument être amélioré dans les plus brefs délais. En effet, nous ne connaissons
pas pour l'heure les effets directs de la baisse de subvention de la Confédération à
destination des cantons pour les aides aux études… Modifiée dans le cadre de la RPT,
l'enveloppe va passer de plus de 200 millions à 25 millions... Les 26 cantons
reprendront-ils à leur compte la différence afin de maintenir un statut quo déjà
insuffisant ?

La co-présidence de l'UNES
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Si vous souhaitez avoir des infos sur les activités des campus merci de prendre contact avec:

Université de Berne: Anna Leissing au
Présentation de la brochure avec stand d'informations

Université de Lausanne: Julien Wicki au
Stand de présentation de la brochure avec action : „retour de la patate chaude à l’expéditeur“

Université de Fribourg: Elias Moussa au
Présentation de la brochure avec deux stands d'information

Université de Neuchâtel: Guillaume Jéquier au
Distribution de flyers et brochures dans les Facultés

Université de Lucerne: Evelyne Niederberger au
Stand avec distribution des brochures

Université de Zurich: Dominique Steiner au
Distributions de flyers dans 3 lieux du site et petit cortège pour amener la brochure jusqu'à la
responsable des bourses du canton de ZH

UNES: Sarah Gehrard au 076 531 60 72 (all.) et Deborah Ummel au 078 832 37 33
(fr.)


