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Chère étudiant-e-s, chère intéressé-e-s, 
 
Par ce bulletin trimestriel, l'UNES souhaite vous tenir informés de ses 
activités dans le domaine de la politique de l'enseignement supérieur.  
Si vous êtes intéressé-e par un sujet en particulier ou que vous avez des 
questions, vous pouvez prendre contact avec l'organisation étudiante de 
votre haute école ou directement avec nous à l'adresse suivante : 
info@vss-unes.ch 
Vous trouverez de plus amples informations sur notre travail à l'adresse 
suivante : www.vss-unes.ch 
                                                                       Le comité exécutif de l’UNES 

Egalité 
La Commission de l’Égalité (CodEg) de l’Union des étudiant-e-s de 
Suisse (UNES) lance en janvier 2019 une campagne pour la liberté 
de choix de la voie d’étude. 'Étudie ce que tu veux dans le but de 
motiver les étudiant-e-s à faire un choix libre de stéréotypes de 
genre. Aujourd'hui en Suisse, nous avons encore une répartition 
déséquilibrée. Par exemple: dans les cursus de 'génie mécanique et 
électrique', il y a seulement 28% d'étudiantes, alors qu'en parallèle, 
elles sont 72% en Sciences sociales. La campagne sera menée 
dans les gymnases, les universités et les hautes écoles 
spécialisées. 
 
Bourses d’études 

Le 26.06.18 conseil national a malheureusement rejeté 
le postulat qui demandait à la confédération d’effectuer un état des 
lieux de l’efficacité du concordat intercantonal à harmoniser les 
bourses d’études.  Et ce alors que la situation continue à se péjorer. 
Par exemple, le taux d’étudiant-e-s bénéficiant d’une bourse n’a 
jamais été aussi bas. Sans ces données il sera plus difficile de 
travailler à la mise en place d’ un système de bourses plus juste 
mais l’UNES ne baisse pas les bras et va continuer à se battre pour 
défendre l’égalité des chances dans l’accès à l’éducation.   
                                                        

Projet réfugiés : perspectives études 
Les réfugié-e-s étudiant-e-s qui souhaitent reprendre ou entamer 
des études en Suisse sont confrontés nombreux obstacles. Le 
projet réfugié-e-s : perspectives études de l’UNES vise à 
promouvoir leur intégration dans le monde académique avec un 
page web qui apporte des informations sur le système d’éducation 
suisse et  avec des projets de mentorat entre réfugié-e-s et étudiant-
e-s dans les universités. 
De plus, nous sommes heureux de vous apprendre que le projet a 
été nominé parmi les finalistes du prix Innovation in Politics 
Award dans la catégorie human rights. 

 

L’UNES 

vidéo-clip : 
version courte 
version longe 

 
Evénements 

 
Égalité  
Cafés-Débats :  
5 octobre 2018, Zürich 
8 Octobre, Bale 

« perspectives études »  

26 octobre 2018, Colloque : 
l’intégration par la formation 
 
Assemblé des délégu-e-s: 

10+11 novembre à Bale 

liens intéressants 

développement durable : 
Fédération Suisse 
d’organisations étudiantes pour 
un développement durable: 
(FDD)  
 
livres d'occasions 
 
mobilité 

www.studyinswitzerland.plus/ 

divers 

eduwo.ch 
 
 

Offres d’emplois et mandats: 

Membres pour : 
le comité exécutif 
Un membre pour : 
la co-présidence 

Une membre pour : 
la commission de contrôle   

Plus d’informations :appuyez ici 

 

http://www.vss-unes.ch/
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183391
https://www.perspektiven-studium.ch/fr/
https://www.innovationinpolitics.eu/
https://www.innovationinpolitics.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=LyOljAo9k4s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZEwC95iWaUI&feature=youtu.be
https://www.vss-unes.ch/cafes-debats/?lang=fr
https://www.vss-unes.ch/projekte-und-dienstleistungen/studentische-hilfe-fuer-studentische-fluechtlinge/?lang=fr
https://www.vss-unes.ch/organisation/jobs-und-mandate/?lang=fr
http://swapooks.ch/en
http://www.studyinswitzerland.plus/
https://eduwo.ch/
https://www.vss-unes.ch/organisation/jobs-und-mandate/?lang=fr

