
 

 

Communiqué de presse du 3 décembre 2019 

Les exigences des étudiant·e·s au parlement suisse nouvellement élu 

L’Union des Étudiant·e·s de Suisse (UNES) exige plus d'efforts de la part des 
politicien·ne·s concernant les Hautes Écoles : pour une égalité des chances, une 
meilleure participation des étudiant·e·s, durabilité, mobilité internationale et des 
investissements appropriés dans la formation !  

Un nouveau parlement a été élu le 20 octobre qui commence son travail dans la première 
semaine de décembre. L’Union des Étudiant·e·s de Suisse (UNES) a des grands espoirs pour 
la nouvelle législature pour que des dossiers importants avancent enfin, comme les 
étudiant·e·s le demandent déjà depuis longtemps. 

Des membres de l’UNES se retrouveront demain matin, le mercredi 4 décembre aux heures 
froides de la matinée, au nom des étudiant·e·s en Suisse, sur la place fédérale à Berne. Ils et 
elles attireront l'attention sur des questions de politique des hautes écoles qui n'ont pas encore 
trouvé suffisamment d'attention et appelleront les politicien·ne·s à agir. L'UNES exige que les 
parlementaires répondent activement à ses préoccupations. Une Suisse qui s'engage en 
faveur des étudiant·e·s est une Suisse qui s'engage aussi en faveur de la formation. En tant 
qu'organisation faîtière des associations étudiantes suisses, l'UNES s’engagera aujourd'hui et 
à l'avenir pour ceci et se réjouit de collaborer avec le nouveau parlement.  

Les délégué·e·s ont adopté une résolution à l'Assemblée des délégué·e·s et ont donné des 
conseils à la nouvelle législature sur la manière dont elle peut défendre une Suisse juste et 
orientée vers la formation. Vous trouverez la résolution sur le site web de l’union. 

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. Son 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 : 
Nino Wilkins (Co-président de l’UNES (d+f)), nino.wilkins@vss-unes.ch ; 079 587 25 58 
Lea Schlenker (Co-présidente de l’UNES (d)), lea.schlenker@vss-unes.ch ; 079 348 60 18 
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