
 

 

Communiqué de presse du 10 novembre 2019  

173e Assemblée des Délégué.e.s (AD) de l’UNES : les revendications des 
étudiant.e.s de Suisse au nouveau parlement fédéral 

Lors de la 173ème Assemblée de Délégué.e.s de l’Union des Étudiant.e.s Suisse à 
Neuchâtel, les étudiant.e.s de Suisse ont décidé de leurs revendications au nouveau 
parlement et ont créé un groupe de travail pour la durabilité au sein des hautes écoles. 

A l'occasion du 100ème anniversaire de la Fédération des Etudiant.e.s Neuchâtelois.e.s (FEN) 
l'Union Suisse des Etudiant.e.s (UNES) a été invitée à tenir sa 173ème Assemblée des 
Délégué.e.s dans le parlement neuchâtelois les 9 et 10 novembre derniers. 

Cette 173ème Assemblée des Délégué.e.s de l’UNES a décidé de présenter aux nouveaux et 
nouvelles parlementaires une liste de revendications pour assurer une réelle égalité des 
chances dans le paysage suisse de la formation : une harmonisation et une augmentation des 
bourses d’études; des investissements dans l’éducation; des stages avec une vraie valeur 
didactique et correctement rétribués; des logements étudiants abordables; ainsi qu’une 
association pleine et entière de la Suisse au programme qui succèdera à Erasmus+. Les 
étudiant.e.s doivent aussi pouvoir participer aux processus de décisions à l’intérieur des hautes 
écoles. De manière générale, l’UNES s’engage pour un accès équitable aux études pour 
toutes et tous, quel que soit leur sexe, leur passé migratoire ou leur milieu socio-économique. 

L’UNES est très préoccupée par le thème de la durabilité. L’assemblée des délégué-e-s a donc 
décidé de la création d’un groupe de travail durabilité en collaboration avec la FDD (Fédération 
suisse d’organisations étudiantes pour un développement durable). Les hautes écoles ont un 
grand rôle à jouer dans les questions de durabilité et cet aspect doit prendre une place 
beaucoup plus grande dans le prochain message de Formation, Recherche et Innovation 
(FRI). 

Trois projets d’importance ont également été présentés : « perspectives-études », un 
engagement pour l’accès des réfugié.e.s étudiant.e.s aux hautes écoles, « the Students Minds 
Project » qui se bat pour la promotion de la santé mentale des étudiant.e.s, ainsi que les 100 
ans de l’UNES qui auront lieu en 2020. L’UNES se réjouit finalement aussi de l’élection de Nino 
Wilkins et Laurent Woeffray au Comité exécutif, et de celle de Lea Schlenker à la Co-
présidence. Les mandats des personnes nouvellement élues débuteront le 1er février 2020. 

 

Pour tout renseignement : 
Nino Wilkins (co-président de l’UNES (d+f)), nino.wilkins@vss-unes.ch ; 079 587 25 58 
Ludmilla Dorsaz (comité exécutif de l’UNES) (f), ludmilla.dorsaz@vss-unes.ch ; 076 732 22 93 
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