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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. 

Berne, le 20 juillet 2010 

 
bourses-etudes.ch – Car la formation c’est l’avenir! 
 
Le 20 juillet 2010, à l’occasion de son 90ème anniversaire, l’Union des Etudiant-e-s de Suisse 
(UNES) lance l’initiative sur les bourses d’études : il est grand temps de réaliser 
l’harmonisation matérielle du système des bourses d’études en Suisse ! Notre initiative 
populaire fédérale vise à renforcer la responsabilité de la Confédération et des cantons afin 
que l’accès à la formation et la réussite des études soient possibles pour toutes et tous en 
fonction de leurs capacités et de leurs intérêts. 
 
 
bourses-études.ch – Car l’accès à la formation n’est pas une loterie ! 

 
Lors du lancement de l’initiative des bourses d’études sur la place de la gare à Berne, l’UNES va installer 
une Roue de la Fortune avec les drapeaux des divers cantons. En fonction des différents systèmes 
cantonaux de bourses d’études, les passantes et les passants recevront une petite ou une grande pièce 
en chocolat, voire aucune. La Roue de la Fortune montre que l’origine des étudiant-e-s est toujours 
déterminante dans l’accès et la réussite des études supérieures : les aides à la formation sont totalement 
différentes selon le canton de domicile en ce qui concerne les ayants droit, la durée, le montant et le 
type des aides à la formation. 
 
Dans le canton du Jura, le montant moyen des bourses d’études s’élève à 87.- Frs par habitant-e alors 
qu’il ne représente que 17.- Frs dans le canton de Schaffhouse. C’est pour abolir ces inégalités que 
l’initiative de l’UNES revendique l’harmonisation du système suisse d’octroi des aides à la formation. 

Notre proposition énonce clairement que les aides à la formation doivent être assurées pendant une 
première formation tertiaire (tertiaire A et B) et qu’elles doivent garantir un niveau de vie minimal. 
 
bourses-études.ch – Il est temps que ça change! 
 
Mme Katharina Prelicz-Huber (conseillère nationale Les Verts, Zurich) soutient notre initiative. Selon 
Mme Prelicz-Huber, « la formation est le capital le plus important de notre société et un droit humain 
élémentaire. La possibilité de suivre une formation supérieure ne devrait pas dépendre du portemonnaie 
des parents. Le but de l’initiative, à savoir un système de bourses d’études homogène garantissant un 
niveau de vie minimal, est une condition préalable pour assurer à toutes et à tous un accès égal à la 
formation ». 

 
Considérant la formation comme un bien public servant les intérêts de la Suisse,  M. Jacques Neirynck 
(conseiller national PDC, Vaud), lui aussi membre du comité d’initiative, rappelle que « la formation à 
tous les niveaux constitue un investissement collectif de la Suisse. A ce titre les frais doivent être 
supportés, comme ils le sont dans une large mesure, par les finances publiques. Il manque encore une 
politique coordonnée et efficiente de bourses telle que tout jeune doué et motivé puisse se former à tous 
les niveaux sans dépendre de l'état de fortune de sa famille ». 
 
Le désinvestissement de l’Etat en matière d’aides à la formation doit prendre fin. Secrétaire générale de 
l’UNES, Cátia Candeias précise que « l’harmonisation du système des bourses d’études revendiquée et le 
transfert des compétences à la Confédération font défaut depuis trop longtemps. Depuis 1964, la 
Confédération s’est clairement prononcée en faveur d’un encouragement des bourses d’études. Depuis 

50 ans il est clair que les bourses d’études favorisent l’égalité des chances, la réussite des études, l’accès 
à la formation et le développement économique suisse. Il est par conséquent incompréhensible que le 
volume total des aides à la formation ait baissé de 25% dans les 20 dernières années - compte tenu de 
l’inflation ». 
 
A travers cette initiative, l’UNES veut que les étudiant-e-s puissent obtenir des aides à la formation leur 
garantissant un niveau de vie minimal. Ceci se traduit par un système de formation juste et équitable 
auquel l’accès ne dépendrait plus de la situation financière des individu-e-s et des familles. Cet 
investissement dans la formation en vaut la peine ! 
 
Plus d’informations concernant l’initiative des bourses d’études de l’UNES sur : www.bourses-etudes.ch. 
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