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Chères sections, chères et chers intéressé-e-s,
Maintenant que vos examens sont terminés – et nous l’espérons réussis –
il est temps de penser aux vacances qui arrivent. Voici tout de même
quelques nouvelles de l’UNES, en espérant que vous trouverez le temps
de les lire entre deux baignades ou en préparant vos valises ! Nous vous
souhaitons à toutes et à tous un été ensoleillé et reposant, et nous
réjouissons de collaborer à nouveau avec vous à la rentrée.
Dates importantes
Le comité exécutif
Développement durable
Le 23 juin a eu lieu un événement du WWF sur la durabilité dans les hautes
écoles suisse et dans les sciences économiques. Le WWF a lancé une étude
sur l’ancrage du développement durable, mettant l’accent sur la durabilité
écologique, dans les hautes écoles et plus particulièrement dans le domaine
des sciences économiques. L’UNES y a participé avec notre membre associé
la FDD (Fédération Suisse d'Organisations Etudiantes pour un
Développement Durable) et y a présenté nos revendications à ce sujet. Les
demandes de l’UNES et du WWF dans ce domaine se chevauchent
largement et le public, composé de personnes intéressées et actives pour la
durabilité dans les hautes écoles, les a reçues positivement.

Rencontre de réseautage hautes écoles spécialisées
Des représentant-e-s de différentes associations étudiantes, qu’elles soient
membre de l’UNES (VSBFH, students.fhnw) ou non (VSZHAW de Zurich,
VESTA de Lucerne), se sont réuni-e-s le 18 juin pour la deuxième rencontre
d’échange et de réseautage organisée par l’UNES et ses sections HES. Lors
de discussions fructueuses, les sujets suivants ont été abordés : le passage
entre les HES et les hautes écoles universitaires (les universités cantonales
et EPF), la collaboration entre les associations étudiantes des HES ainsi que
les bonnes pratiques sur la participation et la communication.

30.08.2017
Conseil des Sections
16.09.2017
Rencontre de réseautage HES
26.09.2017
Atelier finances & personnel
27.09.2017
Conseil des Sections
7.10.-8.10.2017
Retraite de l’Union
21.10.2017
Atelier compétences de
modération et gestion de conflits
25.10.2017
Conseil des Sections
28.20.2017
Formation pool d’accréditation
17-19.11.2017
AD @ VSUZH

Retraite du comité exécutif
Le 28 juin, le comité exécutif qui entrera en fonction le 1er aout (Line
Magnanelli et Josef Stocker - à la coprésidence - Fabian Meier, Jonas
Schmidt, Lia Zehnder et Anastasia Zharkova) ainsi que les membres sortante-s (Nina Beuret, Gabriela Lüthi, Cosima Ruzzo) se sont retrouvé-e-s pour
une première journée de retraite. Les dossiers y ont été repartis : Line
reprendra l’égalité, Jonas la politique des hautes écoles avec la commission
correspondante, Lia le social et Anastasia l’assurance qualité et
l’accréditation. Josef garde le dossier international et Fabian celui des HES et
de la participation.
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Nouvelles du Bureau
Vacances du Bureau
Du 17.07.2017 au 13.08.2017
notre secrétariat ne sera pas
joignable par téléphone. Les mails
seront pourtant lus régulièrement.

