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

auf nationaler Ebene. Der VSS ist Mitglied bei ESU, the European Students' Union. 
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La participation démocratique à l’Université de Berne pourra continuer ! 
 

L’association des étudiant-e-s de l’Université de Berne (SUB) peut continuer d’exister 

sous sa forme actuelle. Lors de la deuxième lecture de la loi sur l’Université, le Grand 

Conseil du canton de Berne a validé sa décision et s’est clairement prononcé en faveur 

de l’intégration des étudiant-e-s. 

L’UNES est très heureuse et considère cela comme un signe clair de l’acceptation et de 

la reconnaissance de la participation estudiantine. 

 

Par 98 voix contre 50, le Grand Conseil a rejeté la motion de Käthi Wälchli (UDC). Éprouvée, 

l’affiliation automatique avec le droit de retrait s’est maintenue après la deuxième lecture de la loi 

sur l’Université. Malgré l’obstination de l’UDC de maintenir sa décision et, après avoir laissé voter 

à ce sujet pour la deuxième fois, le Grand Conseil ne s’est pas rangé derrière la ligne du parti. Le 

bon fonctionnement organisationnel de la SUB ne sera pas modifié, sa pratique et son expérience 

seront conservées et les étudiant-e-s garderont leur autogestion. 

Ainsi, les étudiant-e-s peuvent à nouveau se concentrer sur leurs préoccupations et la 

représentation future des étudiant-e-s bernois-e-s est assurée. 

 

L’UNES se félicite de cette décision et espère une résonnance dans d’autres cantons. A Zürich, le 

comité des étudiant-e-s de l’Université de Zürich (StuRa) s’efforce de construire une collectivité 

de droit public pour que la représentation des étudiant-e-s zurichois-e-s puisse être assurée de 

manière optimale. Pour cela, l’approbation du Conseil des États est nécessaire. Espérons que 

l’exemple de Berne sera suivi. 

 

Notre association s’engage depuis des années pour l’ancrage légal des organisations 

estudiantines, lesquelles jouent un rôle important et irremplaçable dans la politique de 

l’enseignement supérieur. Le signe donné par Berne montre une direction positive! 

 

Pour l’UNES: 

Romina Loliva 079 568 15 38 (d), membre du Comité exécutif de l’UNES 

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


