
 

 

Communiqué de presse du 25.03.2020 

L’UNES appelle les hautes écoles à permettre aux étudiant.e.s de 
terminer leurs semestres avec succès malgré le corona.  

L’Union des Étudiant.e.s de Suisse (UNES) appelle les hautes écoles à permettre aux 
étudiant.e.s de terminer leurs semestres avec succès malgré le corona. L’UNES exige 
que les certificats de prestations et de validations ne soient pas comptés comme des 
tentatives ratées et que le semestre ne soit pas ajouté à la période d'études standard en 
raison du corona. De plus, nous demandons, que les hautes écoles entament un 
dialogue avec les associations d'étudiant.e.s afin de trouver des solutions acceptables 
pour les deux parties. 

Le développement imprévisible de la pandémie COVID-19 nous touche tous et toutes, en tant 
que société et individu. Étant donné que dans cette situation, de nombreux et nombreuses 
étudiant.e.s doivent faire face à des efforts et dépenses supplémentaires en raison de 
maladies, de la garde d'enfants ou d'autres raisons causées par le coronavirus, l’UNES exige 
que les hautes écoles réfléchissent à des possibilités pour l'évaluation appropriée des 
certificats de prestations et de validations. L’UNES exige, que les examens non réussis de ce 
semestre ne soient pas classifiés comme échecs. Ainsi, le fait de ne pas réussir un examen ne 
devrait pas avoir de conséquences graves. Cela inclut, par exemple, l'exclusion d'un 
programme d'études à la suite de résultats d'examen insatisfaisants. L’UNES salue que 
certaines hautes écoles appliquent déjà ces mesures et demande qu'elles soient étendues à 
toute la Suisse. 

L’UNES recommande avec véhémence aux hautes écoles de ne pas compter ce semestre 
exceptionnel comme un semestre régulier dans la période d'études régulière. Si, en raison du 
corona, les conditions de validations des études ne peuvent être remplies, et que cela entraîne 
une prolongation des études, les étudiant.e.s ne devraient pas avoir à craindre une perte de 
bourses ou une exclusion des études en raison d'une période d'études trop longue. 

Différentes associations d’étudiant.e.s des hautes écoles suisses ont déjà formulé des 
positions sur le déroulement des examens et évaluations envers leur haute école. L’UNES 
exige véhément que les hautes écoles prennent les associations étudiant.e.s au sérieux et 
entament un dialogue avec celles-ci afin de trouver une solution mutuellement acceptable.  

Se tiennent à votre disposition pour plus d’informations :  
Francesco Bee, Co-président UNES (d/i/f), francesco.bee@vss-unes.ch, +41 78 848 53 36 
Lea Schlenker, Co-présidente (d/f) lea.schlenker@vss-unes.ch, +41 79 348 60 18 


