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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. 

International Students Day (ISD) : 

l’UNES exige un meilleur accès à la formation tertiaire! 
 

La Journée Internationale des Etudiant-e-s a lieu le 17 novembre 2010 et il reste beaucoup à faire. Dans de 

nombreuses régions du monde, les étudiant-e-s n’ont que peu ou pas de droits et l’accès aux Hautes Ecoles 

reste dans beaucoup de pays le privilège d’une petite minorité. En Suisse également, de nombreux problèmes 

subsistent. Certain-e-s doivent renoncer à suivre des études supérieures faute de moyens financiers et l’Etat ne 

leur vient pas en aide. L’Union des Etudiant-e-s de Suisse (UNES) exige que l’accès à la formation tertiaire ne 

dépende plus du statut socio-économique ou des capacités financières de la famille.  En lançant son initiative, 

l’UNES propose une solution concrète, crédible et consensuelle.  

 

Aborder les problèmes de façon concrète: l'UNES vous présente son projet. 

Le système actuel de bourses d’études ne respecte pas le principe d’égalité des chances et le droit au libre accès à la 

formation selon les intérêts et les capacités de chacun-e. L’un des problèmes principaux réside dans la définition 

cantonale des conditions d’octroi des bourses d’études. C’est pour parer à cela que l’UNES a élaboré son initiative. 

Depuis toujours, l’UNES souligne, au même titre que d’autres associations et Conférences, l’importance d’un système 

d’aides à la formation harmonisé. 

 

Plus d’égalité des chances pour l’accès à la formation tertiaire: les buts de l’initiative.  

Le but de l’initiative est l’harmonisation des systèmes d’octroi des bourses d‘études. Son texte confie clairement cette 

compétence à la Confédération, tant dans la définition des critères d’obtention que dans les montants alloués. L’Etat 

Fédéral devra ainsi définir d’où proviendra l’argent nécessaire au versement des aides à la formation et devra 

augmenter les sommes (dérisoires) qu’il y allouait jusqu’ici.  

 

Il reste encore beaucoup à faire et des étudiant-e-s de toute la Suisse s’engagent.  

A travers diverses actions de récolte de signatures, l’UNES a pu réunir jusqu’à aujourd’hui environ 15‘000 signatures. 

Les associations d’étudiant-e-s des universités et Hautes Ecoles spécialisées du pays jouent un rôle primordial dans la 

campagne de récolte et s’engagent tant au sein de leurs Hautes Ecoles qu’auprès du grand public. Les réactions 

rencontrées sont généralement positives et le besoin d’harmonisation n’est pas seulement entendu, mais aussi et 

surtout soutenu par la population ! L’UNES regarde donc avec confiance la suite de la campagne de récolte de 

signatures, et est convaincue que l’initiative des bourses d’études aidera de manière claire à démocratiser l’accès à la 

formation tertiaire.  

 

Une perspective internationale : les étudiant-e-s du monde entier s’engagent.  

La situation dépeinte plus haut n’est pas uniquement propre à la Suisse. Partout dans le monde, des étudiant-e-s 

s’engagent quotidiennement afin d’améliorer les conditions d’études de leurs semblables et de faire en sorte que le 

plus grand nombre ait accès à une formation supérieure gratuite et de qualité ! Les combats à mener sont nombreux et 

les actions ayant eu lieu récemment en Autriche et en Allemagne, ou encore en Californie ou au Royaume Uni, 

montrent que les mouvements estudiantins sont plus vivants que jamais. En Suisse, la démocratie directe donne une 

opportunité supplémentaire aux étudiant-e-s de faire avancer leur cause et entendre leur voix et ils et elles sont bien 

décidé-e-s à la saisir !  

 

Pour plus d'informations: http://www.stipendieninitiative.ch/index_f.html ou par téléphone: 

 

Alberto Mocchi (F) - 079 774 97 04 Elena Obreschkow (D) – 076 525 96 59 

Equipe de campagne de l’initiative Equipe de campagne de l’initiative 

 

Berne, le 16 novembre 2010 

http://www.stipendieninitiative.ch/index_f.html

