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Communiqué de presse

Enquête nationale sur les conditions d’études dans les hautes écoles
universitaires en mars 2008

Les associations d’étudiant-e-s et les hautes écoles souhaitent améliorer les conditions
d’études. A cette fin elles effectuent une enquête nationale sur les conditions d’études dans les
hautes écoles universitaires. Cette enquête est menée par l’Union des Etudiant-e-s de Suisse
(UNES), l’Association des Etudiants des Hautes Ecoles Suisses (AES), la Conférence des
Recteurs des Universités Suisses (CRUS) en coopération avec l’institut de recherche de
l'Observatoire de la Vie Etudiante de l’Université de Genève.
Dans le cadre de ce sondage, les Universités contacteront par lettre 15 à 20 pourcent de
l'ensemble des étudiant-e-s en filières bachelor et master dans toute la Suisse. Nous espérons
pouvoir combler le manque de données existant avant que la volonté de réforme des
Universités ne s'affaiblisse: lorsque nous saurons avec précision comment les étudiant-e-s
mènent leurs études, nous pourrons traiter le sujet de façon ciblée et nous engager pour une
amélioration des conditions d'études.
Les domaines suivants seront évalués en particulier :
●

l'organisation et la structure des études,

●

les services d'information et de consultation,

●

la mobilité horizontale et verticale,

●

la transmission des compétences et leur évaluation et

●

les coûts des études.

Les résultats de cette enquête seront présentés lors d’une conférence nationale en septembre
2008 et publiés d’ici la fin de l’année.
Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site www.vss-unes.ch
UNES-VSS-USU
Pour plus d'informations, merci de vous adresser à :
Sarah Gerhard, co-présidente, tel. 076 531 60 72, ou à
Christian Schneijderberg, secrétaire général, tel. 031 382 11 71.

L'Union des étudiant-e-s de Suisse (UNES) a été fondée à Zürich le 19 juin 1920. L'UNES représente les
organisations d'étudiant-e-s- des Hautes écoles spécialisées, des Hautes écoles pédagogiques et des Universités.
L'UNES, organisation faîtière, est membre d'ESU, the European Students' Union (ancien ESIB).
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