VSS – UNES – USU Rétrospective n°17 mai 2017

Chères sections, chères et chers intéressé-e-s,
Avant que le semestre ne se termine et que les examens ne doivent être
passés et les travaux remis, et au début de la session d’été du parlement,
vous pouvez encore passer en revue les deux derniers mois à l’UNES et
au sein de la politique estudiantine.
Le comité exécutif
ème

168

Dates importantes

Assemblée des Délégué-e-s
ème

Le week-end du 29 et 30 avril 2017, la 168
AD de l’UNES a eu lieu à
Zurich, organisée par le VSETH. Les délégué-e-s y ont adopté une prise de
position, soumise par la CoSo, sur la question du logement : La situation
actuelle est analysée d’un point du vue des étudiant-e-s, des solutions sont
proposées et des revendications à l’adresse des hautes écoles, des villes et
des cantons sont formulées. Le but est d’améliorer la situation du logement
des étudiant-e-s car un logement abordable est une base fondamentale pour
pouvoir poursuivre des études. En outre, des élections pour le comité exécutif
ont eu lieu et les participant-e-s ont été informé-e-s sur l’état actuel
d’Erasmus+.
Conseil des hautes écoles
Le 19 mai 2017 a eu lieu le deuxième Conseil des hautes écoles de l’année.
Notre nouvelle représentante dans le Conseil suisse d’accréditation, Anna
Diehl, y a été élue. Pour rester sur le sujet de l’accréditation : déjà en 2015,
lors de la séance où les directives pour l’accréditation ont été adoptées, le
principe d’une accréditation simplifiée a été approuvé. Ce projet devient
maintenant plus concret. Lors de la séance du Conseil des hautes écoles en
novembre 2017, il est prévu d’ancrer ce principe dans les directives pour
l’accréditation. Différent-e-s acteurs-trices du domaine se montrent très
critiques à l’égard de cette proposition et proposent de la rejeter, comme
l’UNES, ou au moins d’attendre encore quelques années avant de prendre
cette décision. Par ailleurs, le Conseil des hautes écoles a aussi discuté des
abandons et changements d’études, un sujet qui sera poursuivi durant
l’année à venir.
Erasmus+
La journée d’action nationale pour Erasmus+ a eu lieu le 11 avril 2017, lors
duquel plusieurs sections ont mené des actions. Le but est une réassociation
immédiate au programme européen de mobilité Erasmus+ (Erasmus est
l’échange pour les étudiant-e-s, derrière le + se cache l’échange pour les
apprenti-e-s, des enseignant-e-s. des bénévoles, etc.). Fin avril le sujet était à
nouveau très actuel, le Conseil fédéral ayant publié son message sur
l’« encouragement de la mobilité internationale en matière de formation
durant les années 2018 à 2020 ». Si le message est accepté, la solution
transitoire qui ne remplace qu’une partie des offres d’Erasmus+ et qui est en
place depuis 2014, sera prolongée jusqu’en 2020, ce qui signifie qu’une
adhésion à Erasmus+ ne serait pas possible. En plus de l’UNES, les
directions des hautes écoles et le Conseil Suisse des Activités de Jeunesse
(Pétition à signer sous tinyurl.com/y7gjqsp6), s’engagent aussi pour une
adhésion au plus vite à Erasmus+.
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18.06.2017
Rencontre de réseautage HES
21.06.2017
Conseil des Sections

Nouvelles du Bureau
Nous cherchons des-elles
membres du comité exécutif. Un
tel mandat vous intéresse ou vous
connaissez quelqu’un qui s’y
intéresse ? Alors contactez-nous !
Bien que le comité exécutif ne soit
pas encore complet, nous
pouvons nous réjouir de
nouveaux-elles esprits à partir du
er
1 août : Jonas Schmidt (Haute
écoles spécialisée de Berne), Lia
Zehnder (Université de Fribourg)
joignent le comité exécutif. Et Line
Magnanelli (Université de
Neuchâtel), membre du comité
exécutif depuis une année, sera la
nouvelle coprésidente. Le
nouveau et l’ancien comité
exécutif se réuniront pour une
journée de retraite le 28 juin.
À cause de travaux de rénovation
et d’assainissement dans le
bâtiment dans lequel se trouvent
les bureaux actuels de l’UNES,
nous devons déménager. Pour les
nouveaux locaux nous cherchons
encore un-e sous-locataire. Si
vous connaissez des personnes
ou des groupes qui sont à la
recherche d’un bureau à Berne,
n’hésitez pas d’attirer leur
attention sur notre offre.

