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Nouvelles priorités stratégiques pour l’UNES 
Le bureau, avec l’accord du comité législatif, a élaboré un 
questionnaire sur les buts stratégiques de l’UNES pour les 
cinq prochaines années. Toutes les personnes qui 
s’intéressent à l’UNES, qui y travaillent ou collaborent sont 
invitées à remplir le questionnaire. Les sections sont priées 
de le faire remplir par au moins une personne afin d’avoir 
des résultats fiables pour que nous puissions travailler 
conformément à vos besoins et souhaits. Le délai de 
réponse pour le questionnaire est fin septembre. Vous le 
trouvez ici :  http://goo.gl/forms/0pwG98HJQMGCsn3M2. 
 
AdValue. Les hautes écoles pour une Suisse innovante 
Le projet « AdValue. Les hautes écoles pour une Suisse 
innovante » de swissuniversities, qui été lancé après la 
votation sur l’immigration de masse, veut améliorer la 
communication politique des hautes écoles. L’UNES fait 
partie du groupe d’accompagnement de ce projet et 
dans ce cadre, des membres du bureau de l’UNES ont 
participé le 7 juillet à une séance qui a eu lieu au Gurten à 
Berne. L’orientation stratégique du projet y a été traitée. 
 
Etudier avec un handicap 
La prise de position « étudier avec un handicap et/ou une 
maladie chronique » de la commission sociale (SoKo), 
adoptée à l’AD à Brugg, a été publiée et vous la trouvez 
sur notre page web sous ce lien : http://www.vss-
unes.ch/positionen/studieren-mit-behinderung/?lang=fr. 
 
 

 

Chères sections, chères et chers intéressé-e-s, 

Nous vous souhaitons un excellent été et nous 
réjouissons de vous revoir en août. 

Le Bureau 

 
 

Dates importantes en 
automne 

31.08.2016 
Premier comité législatif 
du semestre d’automne 
 
8.-9.10-2016 
Week-end de retraite de 
l’Union: pour tou-te-s les 
intéressé-e-s 
 
12.-13.11.2016 
Assemblée des délégué-
e-s de l’UNES à Bâle 

 

 
Nouvelles du Bureau 

N’oubliez pas : À l’AD 
d’automne des élections 
pour le comité exécutif 
auront lieu. Il y aura des 
places à pourvoir 
immédiatement après l’AD 
ainsi que pour le début 
d’année 2017. 

 

 

 


