
 
 

  Newsletter 3/4 - mars 2019 
  

 
Rencontre avec les Jeunes Partis 
Vendredi 1er mars, l'UNES a invité tous les jeunes partis à un 
échange sur les visions de la politique des hautes écoles. 
L'invitation a été suivie par des représentants des Jeunes 
Libéraux-Radicaux, des Jeunes Vert-e-s et de la Jeunesse 
Socialiste pour discuter de l'égalité des chances, des taxes 
d'études, de la mobilité internationale et, bien sûr, de l'accord-
cadre. Cela a donné lieu à d’intenses et enrichissants échanges. 
Nous nous réjouissons d'ores et déjà d'une nouvelle rencontre 
avec un plus grand nombre de jeunes partis et participantEs! 

Mental Health : let’s talk about it ! 
Les étudiant.e.s jugent leur santé moins bonne que les autres 
jeunes de leur âge selon une enquête de l’OFS : 18% des 
étudiant.e.s disent souffrir de problèmes de santé. Parmi ceux-ci, 
les troubles de santé psychiques arrivent en deuxième position 
(26%). Pourtant, ils sont encore trop souvent tabous et stigmatisés. 
L’UNES, SWIMSA, et Mind Map ont donc décidé de passer à 
l’action avec une campagne nationale de sensibilisation et de 
prévention. Si toi aussi tu souhaites t’engager contre le stress 
estudiantin, écris-nous à ludmilla.dorsaz@vss-unes.ch 

Changements au Comité exécutif 
Depuis le 1er février, le Comité exécutif s’est ré-organisé avec la 
nomination entre autres de trois nouveaux membres. Camille 
Bochet et Nino Wilkins, fraîchement élus, occupent la co-
présidence, Francesco Bee, Julia Cunha, Ludmilla Dorsaz, Fabio 
Huber et Axel Valentin complètent l’équipe.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Autres évènements  
 
Grève du Climat 
15 mars 2019 
Le Conseil des sections s’est 
nettement prononcé en faveur 
d’un soutien à la grève des 
étudiant.e.s pour la protection 
du climat. Malgré la gravité de 
la thématique, l’UNES se 
réjouit de voir les jeunes se 
mobiliser et tenter de 
bousculer la politique climati-
que actuelle de notre pays.  
> Prise de position de l’UNES 
pour le développement 
durable au sein des hautes 
écoles suisses. 

20th Anniversary Bologna 
Process and Call for 
Abstracts 
24-25 June 2019 in Bologna, 
Italy 
The conference aims at 
identifying important future 
challenges for universities 
and their role in society. More 
information about the event 
and the call for abstracts 
here. Deadline 15 March! 

Prochaine AD 
18 – 19 mai 2019 à Berne 

Cher.e.s étudiant.e.s, chere.s intéressé.e.s, 
Le semestre de printemps est déjà bien entamé, les températures 
remontent (presque), la belle saison s’annonce ! Nous avons le 
plaisir de vous transmettre les dernières nouvelles de l’UNES et 
de vous rappeler que nous nous tenons à votre disposition à 
notre adresse info@vss-unes.ch pour toutes vos questions, 
suggestions, idées et projets pour les étudiant.e.s des hautes 
écoles de Suisse. 
 
Merci pour votre confiance et précieuse collaboration. 
                                                                                             

Le Comité exécutif 
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