
 

 

Communiqué de presse du 12 mars 2020  

Le fonctionnement des universités malgré le coronavirus : L’UNES 
demande que les hautes écoles s'adaptent à ces conditions particulières 

Plusieurs cas de COVID-19 ont été confirmés dans différentes hautes écoles suisses. La 
plupart de celles-ci ont décidé de poursuivre leurs activités et les cours comme d'habitude. 
L’Union des étudiant·e·s de suisse (UNES) soutient cette démarche, pour autant que les 
mesures sanitaires de la Confédération soient prises en compte. L’UNES que cette situation 
particulière soit prise en compte afin que les étudiant·e·s ne subissent aucun effet négatif sur 
leur parcours !  

Les hautes écoles doivent être conscientes que les cours représentent un risque potentiel 
d'infection. Bien que de nombreu·ses·x étudiant·e·s n'appartiennent pas au groupe à risque, en 
tant que porteurs, ils peuvent transmettre le virus dans les transports publics, à leur famille ou 
au travail. De nombreu·ses·x employeu·ses·rs permettent à leurs employé·e·s de faire du 
travail à domicile. Cette possibilité n'est pas toujours offerte aux étudiant·e·s. Selon le type de 
cours, obligatoires ou non, ou de la teneur des informations orales dispensées durant le cours, 
les étudiant-e-s sont parfois obligé-e-s d'être physiquement présent·e·s pour valider leurs 
séminaires.  

Nous apprécions que certaines hautes écoles aient introduit des mesures pour pallier à cette 
situation particulière. Cependant, l’UNES considère comme problématique le fait que les 
universités qui continuent à offrir des cours ne respectent pas toujours pleinement les 
instructions de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Dans certains cas, les séminaires 
ne sont pas reportés, ce qui rend impossible d'éviter les heures de pointe dans les transports 
publics. En outre, il y a des cas où l'on insiste sur la présence physique et certains séminaires 
ont encore lieu dans des salles qui ne permettent pas de respecter la distance nécessaire. 

Nous recommandons donc à toutes les Hautes-écoles d'élaborer des mesures pour rendre les 
contenus des cours centraux accessibles à l’aide de médias numériques (podcast, trans-
mission vidéo, notes de cours détaillées) sans que la présence dans une salle de cours ne soit 
nécessaire. En outre, les cours devraient être déplacés dans des salles les plus grandes si 
possible. Par ailleurs, les exigences en matière de présence physique doivent être grandement 
assouplies afin que les étudiant·e·s restent chez eux en cas de symptômes graves et ne soient 
pas mis sous pression pour assister aux cours, simplement parce qu'ils ont peur que ces 
derniers ne soient pas validés.  

 

Nous restons volontiers à disposition pour de plus amples informations :   
Lea Schlenker, co-présidente de l’UNES, lea.schlenker@vss-unes.ch, +41 79 348 60 18 (D/F) 
Francesco Bee, co-président de l’UNES, francesco.bee@vss-unes.ch, +41 78 848 53 36 (D/F) 
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