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Berne, le 8 juin 2007

Communiqué de presse de l'UNES

Appel au successeur de Charles Kleiber

L'UNES a appris ce matin la nomination de M. Mauro dell'Ambrogio au poste de secrétaire
d’Etat à l’éducation et à la recherche. Nous prenons acte qu’un nouveau secrétaire d’Etat a été
nommé à la succession de M. Charles Kleiber avant la formation d’un département pour la
formation, un département qui existe pourtant dans tous les grands pays européens.
Nous souhaitons la bienvenue à M. Mauro dell’Ambrogio et nous lui lançons un appel, profitant
du fait qu'il n'est pas encore entré en fonction pour lui demander de faire une priorité des
thèmes suivants:

• la démocratisation des études est un échec: y remédier doit être une priorité car la
formation est la principale force de notre pays.

• le système des bourses d'études est une mosaïque inégalitaire et décevante: il faut un
système harmonisé au niveau suisse et de la compétence de la Confédération.

• le système de Bologne a des ratés importants à plusieurs égards: peu de mobilité, manque
de reconnaissance des crédits entre hautes écoles suisse et européennes, accumulation de
crédits ECTS plutôt que développement du sens critique, infantilisation des étudiant-e-s,
etc.

• la concurrence des hautes écoles entrave fortement leur collaboration, preuve en est la
guerre de chiffoniers que se livrent actuellement les deux Ecoles Polytechniques Fédérales
de Lausanne et Zurich.

• le désinvestissement de la Confédération dans la formation (seulement 6% dans le
message Formation Recherche et Innovation du Conseil fédéral, diminution de l'enveloppe
fédérale pour les aides aux études) est très grave .

Nous faisons donc un appel au prochain secrétaire d'Etat pour faire une priorité de
ces axes de travail et essayer de remédier aux problèmes qu'ils posent. Nous nous
réjouissions de discuter avec lui de nos points de vue et de nos solutions.
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