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Aux médias
Berne, le 15 octobre 2009

150ème édition de l’Assemblée des délégué-e-s de l’UNES

Une longue histoire, une nouvelle jeunesse!
Lors de la 150ème édition de l’Assemblée des délégué-e-s de l’UNES qui a eu lieu ce weekend
à Zurich, les représentant-e-s des étudiant-e-s de Suisse ont donné à leur faîtière nationale
une nouvelle jeunesse en adoptant une révision des statuts et des règlements.
Mais les renouvellements ne se sont pas limités aux structures et un nouveau visage
représentera l'UNES. Il s'agit d'Ophélie Gilliéron, retournée aux études en s'inscrivant en soins
infirmiers à Lausanne, à la HES-SO, après avoir obtenu une licence et commencé un doctorat
en psychologie.
Et le vent de renouveau atteint aussi les activités et les projets de l'UNES, notamment en
amenant du nouvel élan dans un dossier fondamental: les bourses d’étude. Un système
national de bourses, harmonisé, suffisant et adéquat aux structures actuelles de la formation
tertiaire, est simplement indispensable pour permettre aux jeunes -et à la Suisse entièred’avoir des chances face à l'avenir et pour garantir que ces chances soient égales pour tou-tes.
Pourtant, la situation actuelle n’offre toujours pas de bonnes perspectives pour que cela soit
réalisé au plus vite. L’UNES réfléchit donc au lancement d‘une initiative populaire pour garantir
réellement à tou-te-s le droit à la formation.
L’UNES existe et s’engage pour les droits et les intérêts des étudiant-e-s depuis
presque 90 ans, mais le besoin des bourses est malheureusement plus vieux encore,
toujours présent et de plus en plus pressant.

Pour tous renseignements complémentaires:
Elena Nuzzo, comité exécutif de l'UNES (français, italien, allemand): 079 235 84 86

L'Union des étudiant-e-s de Suisse (UNES) a été fondée à Zürich le 19 juin 1920. L'UNES représente au niveau
national les organisations d'étudiant-e-s- des hautes écoles spécialisées, pédagogiques, polytechniques fédérales et
universitaires. L'UNES est membre de l’ESU, the European Students' Union.

