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Chères étudiant-e-s, chères intéressé-e-s, 

L’UNES vous transmet des nouvelles de politique des hautes écoles 

en ces temps d'intenses séances de révision à la bibliothèque, de 

baisers glacés de la bise, vin chaud et odeur de cannelle. 

- Plus d’informations sur notre travail : www.vss-unes.ch. 

- Questions, intérêt pour un thème en particulier : contactez 

l’organisation étudiante de votre haute école ou  

info@vss-unes.ch 

Nous souhaitons à toutes et à tous une bonne préparation aux 

examens et de bonnes fêtes ! Le comité exécutif de l’UNES  

L’UNES s’engage pour plus de logements abordables ! 

L’assemblée des délégué-e-s de l’UNES a décidé de soutenir 

l’initiative « Davantage de logements abordables » qui demande 
qu’au moins 10 % des nouveaux logements construits soient d’utilité 

publique. Cela réduirait la pression sur le marché immobilier, en 

particulier dans les grandes villes où la majorité des étudiant-e-s 

résident. Selon la dernière étude de l’OFS, le logement représente 

33 % du budget des étudiant-e-s ne logeant pas chez leurs parents. 

Il est donc primordial que les étudiant-e-s s’engagent pour des loyers 

abordables. 

L’accréditation : un moyen d’améliorer la participation  

D'ici 2022, toutes les universités suisses devront être accréditées 

pour avoir droit au financement public et à la désignation "haute 

école" (voir LEHE). Des groupes d'évaluation externe examinent à 

cet effet les systèmes d'assurance qualité des différentes universités 

et hautes écoles. Un membre par groupe doit être étudiant*e. Le 

pool d'accréditation de l'UNES forme les étudiant-e-s expert-e-s. 

Dans la plupart des universités, il y a un besoin d'amélioration dans 

le domaine de la participation estudiantine et l'accréditation est une 

occasion importante de réaliser les progrès nécessaires. Plus 

d’informations : AAQ.ch 

Participation de l’UNES à la réunion du conseil de l’union 

européenne des étudiants (ESU) au Monténégro 

L'un des objectifs était de rendre l'ESU plus inclusive et de permettre 

l'élection de personnes non binaires au conseil. La position de l'ESU 

sur des stages équitables et le projet des universités européennes 

ont été des sujets importants. En ce qui concerne la position de 

l'ESU concernant les élections au Parlement européen de 2019, il 

convient de souligner que l'ESU a été chargée par le conseil de faire 

pression auprès des parlementaires européens pour l'intégration 

des étudiants de pays tiers dans les programmes Erasmus et 

Horizon Europe. Plus d’informations sur le site de l’ESU. 

Que fait l’UNES ? 

Clip 

version courte  

version longue 

 

Evènements 2019 

Formation pool 

d’accréditation de l’UNES :  

9 mars  

19 octobre  

Information et inscription:  

akkreditierungspool@vss-

unes.ch 

Premier congrès étudiant de 

Suisse : (Zurich) 

12 et 13 avril 

Tu as sué pour écrire un travail 

de séminaire, de bachelor ou 

de master intéressant et tu as 

envie de le partager ? Viens le 

présenter au premier congrès 

étudiant de Suisse. 

Liens intéressants 

Participation des 

étudiant.e.s : Manifeste irlandais 

pour l’engagements des étudiant-

e-s dans la politique des hautes 

écoles. 

Association suisse des 

étudiant-e-s en psychologie : 

Workshops+ Informations 

 

Offres d’emploi et mandats : 

- Membres pour la  

co-présidence de l`UNES 

- Un membre pour la 

commission de contrôle 

Plus d’informations ici.  

 

https://www.vss-unes.ch/
mailto:info@vss-unes.ch
http://www.loyersabordables.ch/notre-initiative
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/publications.assetdetail.3822342.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20151363/index.html
http://aaq.ch/fr/rapports-sur-les-procedures/
https://www.esu-online.org/
https://www.youtube.com/watch?v=LyOljAo9k4s&feature=youtu.be
https://www.vss-unes.ch/projekte-und-dienstleistungen/qualitaetssicherung-und-akkreditierung/akkreditierungspool/?lang=fr
https://www.studierendenkongress.ch/home-fr?fbclid=IwAR0eCoFFqTu1hW9HU_vCiExD7m64WXi8Ey9NL8ncfHrSykedWdEKb2Q8Mqc
https://www.studierendenkongress.ch/home-fr?fbclid=IwAR0eCoFFqTu1hW9HU_vCiExD7m64WXi8Ey9NL8ncfHrSykedWdEKb2Q8Mqc
http://www.iua.ie/wp-content/uploads/2016/04/HEA-IRC-Student-Engagement-Report-Apr2016.pdf
https://psychologiestudierende.ch/posts/psy_ch_trainers'_school?locale=fr
https://psychologiestudierende.ch/posts/was_ist_psy_ch?locale=fr
https://www.vss-unes.ch/organisation/jobs-und-mandate/?lang=fr

