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Erasmus+ et Horizon 2020 

Maintenant que le Parlement a décidé d’une mise en œuvre de 

l’initiative contre l’immigration de masse compatible avec la libre cir-

culation, la Suisse est à nouveau intégrée pleinement dans le pro-

gramme européen de recherche Horizon 2020. Comme déjà écrit 

dans la dernière rétrospective, les perspectives pour Erasmus+, le 

programme européen pour la mobilité des personnes de tous les éta-

blissements de tous les niveaux de l’éducation et de la formation, 

donc les étudiant-e-s, sont moins roses. L’UE demande de la part de 

la Suisse une participation plus élevée aux coûts que ce le parlement 

avait mis à disposition. Pour une participation pleine de la Suisse, le 

Conseil fédéral doit faire savoir à l’UE qu’il est prêt à participer au 

programme Erasmus+ relativement à la performance économique du 

pays, et demander au Parlement les moyens supplémentaires néces-

saires pour la participation. L’UNES demande l’ouverture prompte des 

négations pour la pleine adhésion à Erasmus+. 

 

Accréditation et assurance qualité 

Les responsables du dossier de l’assurance qualité ont passé un 

mois intéressant. La participation à l’EQUAF (European Quality Assu-

rance Forum), le forum le plus important du domaine, qui a eu lieu du 

17 au 19 novembre 2016, en était le début. Y a été présenté un pa-

pier, co-écrit par l’UNES, sur la collaboration avec les pools d’expert-

e-s étudiant-e-s d’Allemagne et d’Autriche. De retour en Suisse, nous 

avons participé, le 25 novembre, à la journée organisée par l’AAQ 

(l’agence suisse d’accréditation et d’assurance qualité) sur le thème 

de la communication de l’assurance qualité, tout particulièrement 

avec les étudiant-e-s. L’UNES était représentée à la table ronde et a 

ainsi pu présenter ses positions et amener des revendications. Un 

événement similaire a eu lieu le 15 décembre, où une délégation de 

l’UNES a été invitée à parler au Forum Qualité de la HES-SO pour 

élaborer pourquoi et comment les étudiant-e-s devraient être intégré-

e-s dans les processus d’assurance qualité au sein d’une haute éco-

le.  

 

Chères sections, 

Nous vous remercions chaleuresement pour votre collaboration du-

rant cette année et nous réjouissons de continuer notre travail 

l’année prochaine ! Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes, une 

bonne année et, afin que celle-ci commence vraiment bien, plein de 

succès dans vos examens et travaux. 

Le Bureau 

 

 

Dates importantes 

10.01.2017 
CoFi 
 
16.01.2017 
SoKo 
 
17.01.2017 
CodEg 
 
25.01.2017 
Conseil des Sections 
 
21.02.2017 
CIS 
 
22.02.2017 
Conseil des Sections 
 
29.-30.04.2017 
AD à Zurich @VSETH 

 

 
Nouvelles du Bureau 

 

Vacances 

Du 23.12.2016 au 03.01.2017 le 

secrétariat de l’Union sera fer-

mé. 
 

Responsable pool d’accrédita-

tion 

Nora Haldemann, qui occupe 

depuis presque une année et 

demie le poste dans le domaine 

de l’accréditation et de 

l’assurance qualité, quittera son 

poste fin janvier. Le Bureau la 

remercie chaleureusement pour 

son travail et la collaboration ! 

 

 

 

 


