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L'UNES soutient la revendication du PS; le numerus clausus 
a fait son temps!

Il y a dix ans déjà, alors que le numerus clausus était introduit comme une „sollution 
transitoire“, l'UNES s'est exprimée très clairement contre son introduction. Le numerus clausus 
s'attaque au symptôme avec une pure logique de politique financière, mais est inutile pour 
limiter l'augmentation du nombre d'étudiant-e-s. Le manque de médecin à nouveau sur le 
devant de la scène et le nombre croissant de médecins venus de l'étranger sont des preuves 
claires de l'égarement de la politique des hautes écoles ces dernières années.

Il a été démontré qu'on peut très bien se préparer à un numerus clausus. Une personne s'y 
présentant pour la deuxième fois a de bien meilleures chances de le réussir. Cela rend le 
numerus clausus absurde- alors qu'il a la prétention de tester l'aptitude aux études.

Le numerus clausus n'accentue pas seulement les problèmes du système de santé, il est 
également inacceptable du point de vue de l'égalité des chances. Les critères d'admission pour 
des études dans une haute école et d'avoir une maturité; des instruments de sélection 
supplémentaire déplacent le problème mais ne le résolvent pas.

C'est pourquoi l'UNES salue la revendication du PS et demande une nouvelle fois l'abolition du 
numerus clausus.

Pour plus de renseignements: 
Aline Burki, secrétaire générale: 078/ 610'79'84
Marco Haller, VSS-Vorstand: 077/417'74'86

Der Verband der Schweizer Studierendenschaften (VSS) wurde am 19. Juni 1920 in Zürich gegründet. Der VSS 
vertritt Studierendenschaften von Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen und Universitäten. Als nationale 

Vertretung der Studierendenschaften ist der VSS Mitglied bei ESIB, the National Unions of Students in Europe.


