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Chères sections,
Nous espérons que vous avez eu un bon début de
semestre et que vos derniers examens sont bientôt.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée et nous nous
réjouissons d’un semestre de succès avec vous !
Le Bureau

Nouvelles de l’UNES
Le premier Workshop est organisé !
Nous sommes heureux de pouvoir vous inviter à notre
premier Workshop sur le thème de travail médiatique. Le
13.02.16 Stefan Rüegger présentera commentécrire des
communiqués de presse et Nicole Gerber montrera
comment faire de la publicité pour vos associations dans
les médias sociaux. Inscrivez-vous définitivement avec un
e-mail à nora.haldemann@vss-unes.ch
Politiques des hautes écoles
4. Séance de FH-Commission (04.02.2016)
Lors de la réunion de la commission FH les sujets de la
prochaine année ont été discutés. Un groupe de travail
écrira un papier de discussion sur l’innovation dans
l’enseignement. En plus, l’évaluation de l’enseignement
et les développements dans l’enseignement supérieur
seronttraités cette année dans la commission.
Projet Réfugiées
Grace à la vive et nombreuse participation à la
première séance du groupe de travail „aide étudiante
pour des réfugié-e-s étudiant-e-s“, celui-ci a pu
développer des perspectives valables pour la future
démarche du projet. Le grand engagement pour les
réfugié-e-s aux hautes écoles ainsi que les expériences
spécifiques à ce sujet nous ont encouragés dans
l’orientation du projet.
Un brainstorming a développé des idées précises sur les
possibilités de participation des sections et des initiatives
étudiantes. Jusqu’à la prochaine séance en mars des
approches concrètes vont donc être développées avec
les participant-e-s.
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Dates importantes
13.02.2016
Workshop sur le sujet de

travail media
22.02.2016
SoKo
25.02.2016
HoPoKo
24.02.2016
Comité législatif
04.03.2016
Séance AG Réfugiées
14.03.2016
SoKo

Nouvelles du
Bureau
Démission de Sara
Malheureusement
Sara
Burckhardt a dû quitter le
Bureau. Elle a démissionnéà
cause
de
raisons
personnellesau 31 janvier.
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