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4 femmes sur 5 membres du nouveau comité
exécutif de l'UNES!
L'UNES a le très grand plaisir de faire part de l'élection de deux nouvelles
personnes de grande qualité dans son organe exécutif.
L'exécutif de l'Union des Etudiant-e-s de Suisse se composait jusque là de trois
étudiant-e-s. Face aux très nombreux dossiers d'importance traités par notre
association, la 147e Assemblée des délégué-e-s a accepté de transformer le coprésidium en comité exécutif, dans lequel siégeront désormais 5 personnes.
La tâche du comité exécutif, tout comme celle de son ancêtre le co-présidium,
est de défendre au niveau national les intérêts des étudiant-e-s: unification des
régimes de bourses, garantie de l'égalité des chances, accompagnement critique
de la mise en place de Bologne... autant de thèmes d'envergure défendus depuis
plusieurs années par l'UNES. S'y ajoutent d'autres dossiers passionnants tels que
de l'élaboration de la nouvelle loi sur le paysage suisse des hautes écoles (LAHE),
le travail avec les HES ou encore la collaboration internationale dans le cadre du
travail avec la European Students' Union (ESU). Liste non exhaustive, mais qui à
elle seule remplirait facilement le cahier des charges de cinq personnes!
Andrea Blättler et Elena Nuzzo viendront donc renforcer l'équipe de l'exécutif de
l'UNES. La première est étudiante à Lucerne en sciences politiques et en
philosophie, la seconde à Lausanne en sciences politiques. Andrea Blättler sera
responsable des projets internationaux alors qu'Elena Nuzzo concentrera son
travail sur les domaines de l'égalité et des finances. Toutes deux sont déjà très
actives à l'UNES. Elles ont en commun une grande capacité de travail et un réel
engagement pour la cause estudiantine. Chacune de son côté a par ailleurs joué
un rôle important dans l'association de son université. Notons encore qu'à notre
grand plaisir, l'italien sera à nouveau parlé couramment à l'UNES (ce qui n'était
plus le cas depuis le départ d'Ada Mara du poste de secrétaire générale).
L'exécutif actuel est composée de Sarah Gerhard, de Sabine Nater et de Marco
Haller qui étudient respectivement à l'Université de Berne, à la HES de Zürich et
à l'Université de Bâle. S'y ajoutent deux secrétaires généraux- Christian
Schneijderberg et Aline Burki. Nous nous réjouissons tou-te-s, et en toute
connaissance de cause!, de la collaboration à venir et souhaitons à Andrea
Blättler et à Elena Nuzzo beaucoup de bonheur et de succès au sein du comité
exécutif de l'UNES.
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