
 

 

Malgré Corona : n'oubliez pas l'égalité des chances ! 

Les circonstances particulières de la lutte contre le virus Covid-19 nous concernent 
toutes tous. Même les étudiant-e-s sont limité-e-s dans leur vie quotidienne et ne 
peuvent pas, comme d'habitude, continuer leurs études. En outre, dans de nombreuses 
universités, il y a un manque de clarté quant à la manière dont le semestre sera terminé 
et comment leur mission didactique pourra être remplie. L’Union des étudiant-e-s de 
suisses (UNES) a donc établi une liste de revendications qui doivent être prises en 
compte pour un déroulement réussi et équitable du semestre. 

La préoccupation la plus importante dans cette situation est que les inégalités existantes ne 
s’aggravent. C'est pourquoi l’UNES appelle les hautes écoles, le gouvernement fédéral et les 
cantons à prendre toutes les mesures nécessaires pour contrer les problèmes causés par cette 
situation exceptionnelle. Les problèmes peuvent être des bibliothèques fermées qui n'offrent 
ainsi plus d’espace de travail aux étudiant-e-s, ou alors le manque de revenus secondaires car 
les emplois qui y sont liés ont disparus. C'est pourquoi l'UNES a formulé des demandes sur la 
manière dont les hautes écoles devraient traiter un certain nombre de points problématiques 
subséquents à cette crise. 

Financement 
L’UNES considère qu'il incombe aux hautes écoles, en collaboration avec les autorités 
cantonales et la Confédération, d'élaborer des solutions pour soutenir financièrement les 
étudiant-e-s. Il faut éviter par tous les moyens que les étudiant-e-s connaissent des difficultés 
financières à cause de la crise du Coronavirus. L’UNES appelle donc à la création immédiate 
de fonds financiers pour ces derni-er-ère-s. En collaboration avec la Confédération, les cantons 
et les associations d'étudiant-e-s, les hautes écoles doivent veiller à ce que les étudiant-e-s 
dans le besoin reçoivent une aide financière rapidement et sans bureaucratie. En outre, 
l’UNES exige que, si les études doivent être prolongées en raison du Coronavirus, cela 
n'affecte pas la durée maximale d’octroi des bourses. Les étudiant-e-s, qui sont généralement 
déjà à court d'argent, ne devraient pas avoir à étudier un semestre de plus sans pouvoir 
bénéficier d’une bourse. 

Examens 
Dans un avenir proche, les hautes écoles décideront de l'organisation des examens. L’UNES 
exige que, si possible, les examens aient lieu à la date prévue. Les examens qui ne sont pas 
réussis ne doivent pas être comptés comme des tentatives ratées. Dans le même temps, une 
répétition doit être possible pour chaque examen afin de tenir compte de la situation actuelle. 

Toutes nos revendications détaillées sont disponibles sur : https://www.vss-unes.ch/corona-
krise/?lang=fr 

Nous restons à disposition pour toutes questions supplémentaires : 
Lea Schlenker, Co-Präsidentin (d/f), lea.schlenker@vss-unes.ch, +41 79 348 60 18  
Francesco Bee, Co-Präsident (d/f/i), francesco.bee@vss-unes.ch, +41 78 848 53 36 
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