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Chères sections,
Nous avons le plaisir de vous présenter la rétrospective de
l’UNES. Son but sera de vous offrir une vue d’ensemble des
événements de l’Union et de la politiques des hautes
écoles.
Le Bureau

Dates importantes
20. – 22.11.2015
Assemblée des déléguées à
Brugg

Les activités de l’UNES

09.12.2015

03.10.: Le « pool d’accréditation » s’est passé à l’université de
Berne. Durant toute la journée, une vingtaine d’étudiants a pu
assister à plusieurs présentations, notamment sur la formation
tertiaire en Suisse, mais également sur l’assurance qualité et
accréditation de manière générale et plus spécifiquement en
Autriche.

Comité législatif
Nouvelles du
Bureau
Nous souhaitons la bienvenue à
deux nouveaux membres:

16.10. – 18.10.: La retraite de l’Union s’est déroulée à Neuchâtel.
Durant ces trois jours, les discussions se sont principalement
organisées autours de la structure de l’UNES, et du projet « aides
aux étudiant-e-s réfugié-e-s ». Cette retraite a été un espace
d’échanges privilégié entre les sections présentes et l’UNES.
L’Union est en train d’élaborer un nouveau projet sur l’aide aux
étudiants réfugiés.
Politique des hautes écoles en Suisse :
Un début de lutte acharnée au FRI
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du
Conseil des Etats (CSEC-CE) veut continuer de traiter
prioritairement la formation, la recherche et l’innovation (FRI)
pendant la prochaine période de financement. Cette
perspective de la CSEC-CE survient au moment où le Conseil
fédéral annonce des plans économiques plutôt défavorables au
FRI. Pour le programme de stabilisation 2017-2019, les dépenses
octroyées au FRI seront moins importantes que dans d’autres
domaines.

-

-

Patrick Kalala :
Comité exécutif, dossier
« politique des hautes
école spécialisée » et
projet HES.
Sarah Burckhardt :
Direction

Offre d’emploi :

-

Gestionnaire de projet
« aide étudiantes aux
étudiant-e-s réfugi-é-es »

Nouvelles des sections
La skuba reste !
Les étudiants de l’université de
Bâle ont décidé à 72% que la
Skuba reste dans l’UNES. Le
taux de participation était de
12,6%
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