Communiqué de presse du 19 mai 2019

L’UNES s'agrandit : 16’000 étudiant-e-s rejoignent l'association
L’AD de l’UNES approuve l'intégration de deux nouvelles sections membres et s’oppose
également à la suppression de l’AG étudiant pour les étudiant-e-s et doctorant-e-s âgés
de 25 à 30 ans.
L’UNES approuve l'intégration de deux nouvelles sections membres et s’oppose également à
la suppression de l’AG étudiant pour les étudiant-e-s et doctorant-e-s âgé.e.s de 25 à 30 ans.
Résultat d’un week-end de travail collectif : l’Assemblée des délégué·e·s de l’UNES (Union des
étudiant-e-s de Suisse) a approuvé l'arrivée de deux nouveaux membres, la SOL (l’Association
des Étudiant-e-s de l’Université de Lucerne) et l’AOEHEPS (Association des Organisations des
Étudiant-e-s des Hautes Écoles Pédagogiques Suisses). Le fruit de cette décision est
l'intégration immédiate de 16’000 étudiant-e-s qui rejoignent l'Union.
Pour l'UNES, cette décision est porteuse de joie et de fierté. L'augmentation officielle du
nombre d'institutions membres confirme notre importance politique dans la représentation de
tous les étudiant-e-s des hautes écoles suisses. Elle nous motive à continuer à nous battre
chaque jour pour défendre les droits des étudiant-e-s dans notre pays.
La 172e AD de l’UNES, organisée par la SUB (Association des Étudiant-e-s de Berne) a eu
lieu à Bern et a confirmé l'élection des deux actuel-le-s co-président-es, Camille Bochet et Nino
Wilkins, et de trois nouveaux membres du comité exécutif: Florent Aymon, Laura Bütikofer et
Lea Schlenker.
L’UNES a aussi adopté la “Résolution AG” qui s’oppose à l’abolition de l’AG pour les étudiante-s et doctorant-e-s entre 25 et 30 ans. Dans ce document, l’UNES demande aux CFF de
maintenir cette réduction pour les étudiant-e-s.
À propos de L’UNES
L'UNES (Union des Étudiant-e-s de Suisse) est la voix nationale des étudiant-e-s des hautes
écoles de Suisse. Notre travail est de défendre les intérêts matériels et idéologiques des
étudiant-e-s, ainsi que l'égalité d'accès et de chances dans la formation aux Hautes écoles.
Pour tout renseignement:
Camille Bochet (co-présidente de l’UNES) : camille.bochet@vss-unes.ch; 079 576 31 86
Nino Wilkins (co-président de l’UNES) : nino.wilkins@vss-unes.ch; 079 587 25 58

