VSS – UNES – USU Rétrospective n°3
décembre 2015

Chères sections,
Très bonne année 2016 ! L’année 2015 a été traversée
par de nombreux événements. Place maintenant à
cette nouvelle année que nous souhaitons riche en
défis. Ce mois-ci la rétrospective est courte, mais nous
profitons de cette occasion pour vous souhaitez plein
de succès dans tous vos projets.
Le Bureau

Nouvelles des sections
Retrait de l’UNES
L’AGEF a accepté une décision de sa commission de
recours pour son retrait de l’UNES. Le Bureau a été
informé en décembre. Cette situation n’étant pas
claire, le Bureau considère que l’AGEF n’est pas encore
sortie de l’Union. Dans les prochains mois, l’UNES fera un
travail de dialogue et de clarification avec l’AGEF.
Nous vous tiendrons bien sûr au courant des issues de
cette situation.
Nouvelles de l’UNES
Le projet « Aides étudiantes pour les étudiant-e-s
réfugié-e-s »: La première séance plénière du groupe
de travail
Le projet se concrétise ! Dans cette perspective, une
première séance du groupe de travail (GT) aura lieu.
Son but sera d’informer sur l’état actuel de l’élaboration
du projet et de permettre d’affiner le concept par un
processus de feedback. Ce sera l’occasion de parler,
d’échanger et d’influencer activement ce projet.
Cette rencontre permettra également de prendre
connaissance
des
autres
initiatives
étudiantes
existantes, mais aussi de réseauter.
Date : le jeudi 21 janvier 2016 à 18h30 à Bern. Inscription
jusqu’au 18 janvier sur le lien suivant : http://www.vssunes.ch/studentische-hilfe-fuer-studentischefluechtlinge/
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Dates importantes
21.1.2016
Session plénière du GT
« aides
étudiantes
aux
étudiant-e-s réfugié-e-s »
27.1.2016
Comité législatif

Nouvelles du
Bureau
Retraite du Bureau
17.12 : Cette journée a été
l’occasion
de
faire
la
connaissance avec les trois
nouveaux
membres
du
comité exécutif. Les grands
points
d’organisation
et
politiques de 2016 ont
également été discuté.
Les dossiers ont été répartis
chez les nouveaux. Anna
s’occupe du projet HES,
Gabriela du dossier égalité
et de la CodEG, Josef du
dossier international et de la
CIS, et du dossier de la
politique des hautes écoles.
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