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A la presse 

 

Berne, le 4 février 2010 

 

Le Rapport 2010 sur l’éducation soutient les positions de l’UNES 
 

L’UNES salue la parution du rapport 2010 du Centre suisse de coordination pour la 

recherche en éducation (CSRE) et espère qu’il sera utilisé comme un document de 

référence dans l’analyse de notre système éducatif national ces prochaines années. 

 

Nous nous réjouissons particulièrement de voir que plusieurs conclusions de ce rapport vont 

dans le même sens que les arguments défendus par l‟UNES; notamment sur le thème des 

taxes d‟étude où l‟on peut voir que “Etant donné que l‟aspect financier joue un rôle 

déterminant dans le choix de formation des étudiants (Wolter et Weber 2003), une hausse 

substantielle des taxes universitaires pourrait en effet entraîner une baisse de la demande de 

formation supérieure.” 

 

Ou encore sur le sujet des conditions de vie des étudiants : “En l‟absence d‟autres sources  de 

revenus, un étudiant ou une étudiante qui n‟habite pas chez ses parents doit, selon la 

formation dont il ou elle dispose déjà et la situation du marché, travailler à environ 60% pour 

pouvoir couvrir dans le meilleure des cas des dépenses mensuelles de 2000 francs. Or ce taux 

d‟occupation est difficilement compatible avec un cursus universitaire. La plupart des étudiants 

ne peuvent donc pas s‟en sortir sans bénéficier du soutien de leurs parents ou d‟une bourse.” 

 

L‟UNES remercie le CSRE pour la qualité de ce travail et se réjouit de pouvoir continuer à 

participer au développement du paysage de la formation tertiaire avec les instances politiques 

de notre pays. 

 

 

Pour l„UNES:  

 

Samuel Cobbi 078 616 22 34 (f), membre du Comité exécutif de l„UNES 

Rahel Imobersteg 079 297 70 38 (d), secrétaire générale de l„UNES 

 


