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Chères sections,
L’austérité financière aura été au centre du mois de
novembre. La formation et la recherche souffrent de cette
situation. Nous restons attentifs !
Le Bureau
Nouvelles de l’UNES
20.11 – 22.11 : L’Assemblée de Déléguées s’est déroulée à
Brugg. Le budget pour 2016 a été discuté, incluant les
amendements sur le fond social et la demande de budget pour
la traduction. Les trois papiers – la prise de position de la SoKo sur
« étudier avec un handicap » et la prise de position, la
revendication de l’UNES et la FDD sur « la durabilité » - ont
également été au cœur des discussions. Ces trois jours ont été
l’occasion pour les représentant-e-s de l’Union de présenter et
de discuter avec les sections de leurs actions. Ainsi, des
workshops ont été proposés par les commissions. Par ailleurs, les
délégué-e-s ont pu profiter des interventions de plusieur-e-s
invité-e-s comme une délégation de la Fédération suisse
d’organisations étudiantes pour le développement durable,
mais aussi d’European Students’ Union et de Stiftung Mercator.
Comme toujours, des nouveaux/elles membres du Bureau ont
été élu-e-s durant cette AD.

Date importante
15.12.2015
CodEg

Nouvelles du
Bureau
Nouveaux/elles membres du
Comité exécutif pour janvier
2016:
-

Anna Rickenbach
Gabriela Lüthi
Josef Stocker

Politique des hautes écoles en Suisse :
Austérité financière
27.11 : L’UNES s’est exprimée au sujet du programme de
stabilisation 2017-2019 du Conseil fédéral, qui prévoit entre autre
de réduire la croissance des dépenses dans le domaine de
l’éducation et de la recherche. L’Union a rappelé l’importance
des études pour l’avenir de la Suisse.
Politique internationale des hautes écoles :
International Students’ day
17.11 : L’UNES s’est exprimée sur l’importance du libre accès aux
études supérieures et sur les nombreuses barrières dont les
étudiant-e-s font face. Par ailleurs, l’Union a rappelé la nécessité
de soutenir les étudiant-e-s réfugié-e-s à poursuivre leurs études.
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