
 

 

Communiqué de presse du 21 février 2018 

Site web d’informations pour les réfugié-e-s : Etudier ? Nous savons comment.  

Avec le lancement de www.perspectives-études.ch, l’Union des étudiant-e-s de Suisse 
UNES améliore activement l’accès aux informations pour les réfugié-e-s étudiant-e-s. 
Nous récoltons les informations utiles et les expertises des différents cantons et 
disciplines concernées grâce à hackathon. Le hackathon permettra aussi d’améliorer 
notre site web. Ce site web leur permet de prendre en main leur situation. Mais cela ne 
suffit pas ! C’est pourquoi nos ambassadeur-rice-s porteront notre vœu de l’exploitation 
du potentiel des réfugié-e-s lors de la prochaine session parlementaire. 

Afin de développer pleinement leur potentiel et prendre des décisions de manière autonome, 
les réfugié-e-s ont besoin d’informations. Le site web les guides pas à pas à travers les 
diverses questions qu’ils-elles seraient susceptibles de se poser quant à l’admission à un 
cursus d’études. 

Avant la traduction en langue française et anglaise, l’amélioration du site web sera dirigée par 
un Hackathon. « Dans un pays fédéraliste comme la Suisse, c’est un moyen de récolter les 
différents liens, conseils et informations des nombreux domaines et régions » explique la 
Responsable du projet Martina von Arx. C’est votre domaine ? Participez alors à notre 
Hackathon et alimenter le site web de vos connaissances.  

« Afin d’utiliser pleinement le potentiel des réfugié-e-s hautement qualifié-e-s, un examen 
approfondi de leurs capacités est nécessaire, aussi rapidement que possible » souligne 
Madame Rosmarie Quadranti. Pascal Vuichard souhaite également plus d’investissements 
dans ce domaine : « Comme approche la plus prometteuse, je défends une coopération accrue 
et institutionnalisée avec nos Hautes écoles qui maintiennent un réseau international toujours 
plus important. » Cela permettra également, comme l’affirme Quadranti, « de combler une part 
de la pénurie existante de personnel qualifié ». 

Lia Zehnder se réjouit de la progression du site web d’informations, mais pense cependant :  
« Que la prochaine grande étape à atteindre est celle de l’accès aux études supérieure égal en 
droits ». « Nous avons besoin de nouvelles possibilités pour utiliser pleinement le potentiel 
disponible sur notre marché du travail. Soutenir les réfugié-e-s étudiant-e-s de manière 
adaptée est un bon début. » précise Martina von Arx. 

Ici vous trouverez notre dossier de presse. Pour participer à notre Hackathon et à l’amélioration 
de notre site web, cliquez ici (uniquement en allemand).  

Vous trouverez également un message vidéo de la part des personnes qui nous soutiennent et 
de nos ambassadeur-ice-s sous la description du projet. 

https://www.vss-unes.ch/wp-content/uploads/2018/02/2018-02-16_DossierPresse_fr_GS.pdf
https://vssunes.limequery.com/631315?newtest=Y&lang=de


 

 

Perspectives – études est soutenu par la Fondation Mercator Suisse, l’Arcas Foundation, la 
Fondation Paul Schiller, la Fondation Ernst Göhner et l’ESU together moving forward. 

 

Pour davantage d’informations, contactez-nous :  
- Lia Zehnder, membre du Comité exécutif de l’UNES : lia.zehnder@vss-unes.ch ;  

079 549 16 03 

- Martina von Arx, responsable de projet Perspectives – études: 
martina.von-arx@vss-unes.ch ; 079 915 21 75 
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