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SUD - Sustainable University Day 

Le 21 avril a eu lieu le Sustainable University Day 2016 à Lausanne. 

Le thème de cette édition était „Limits to Growth“. L’UNES, en 

collaboration avec la FDD (Fédération Suisse d'Organisations 

Etudiantes pour un Développement Durable), y a organisé un 

Workshop au sujet de nos revendications pour le développement 

durable dans les hautes écoles. De plus, Myriam Ait-Yahia de la 

FDD pouvait représenter l’avis des étudiant-e-s à la table ronde. 

 

Fonds tiers aux hautes écoles 

Ces dernières semaines, les médias ont repris la discussion autour 

des fonds tiers qui est menée au sein de l’UNES depuis déjà un 

moment. Au centre était surtout le manque de transparence, 

alors que cette dernière est de plus en plus réclamée par la 

politique. On a aussi demandé à l’UNES de prendre position, ce 

que nous avons fait plusieurs fois dans le cadre de notre papier 

de position. Notre prise de position sur fonds tiers est disponible ici: 

http://www.vss-unes.ch/positionen/drittmittel/?lang=fr. 

 

Sortie de la FAE  

La fédération des associations des étudiant-e-s de l’Université de 

Lausanne (FAE) a décidé le 25 avril de sortir de l’UNES. Cette sortie 

est regrettable pour les étudiant-e-s de Suisse, car c’est ensemble 

que nous, les étudiant-e-s, avons une voix forte et que nous 

pouvons défendre nos intérêts. 

 

Assemblée des délégué-e-s de l’UNES 

À la 166ème assemblée des délégué-e-s, la CUAE (association des 

étudiant-e-s de l’Université de Genève) a adhéré à l’UNES. Les 

sections ont décidé d’un ajustement des structures qui a comme 

but de réduire l’exécutif ainsi que d’un projet pour soutenir des 

réfugié-e-s étudiant-e-s dans l’accès aux hautes écoles. 

 

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

Nous espérons que vous vous êtes bien remis-es de 

l’assemblée des délégué-e-s à Berne. Nous tenons à vous 

remercier pour votre collaboration et participation, tout 

particulièrement la SUB et le VSBFH pour l’organisation. Les 

lignes suivantes vous informent sur les nouvelles du bureau, 

des sections et de la politique des hautes écoles. Bonne 

lecture!  

Le Bureau 
 

 

Dates importantes 

12.05.2016 

Séance du GT réfugié-e-s 

 

13.05.2016 

Séance HoPoKo 

 

17.05.2016 

Séance SoKo 

 

21.05.2016 

! Workshop reporté ! 

Atelier au sujet du travail de 

base   

 

23.05.2016 

Séance CodEg 

 

25.05.2016 

Comité législatif 

 

 
Nouvelles du Bureau 

Le Bureau de l’UNES sera 

renforcé dès l’été par Nina 

Beuret, Line Magnanelli (les 

deux Uni Neuchâtel) et 

Cosima Ruzzo (EPF Zurich). 

Nous nous réjouissons de 

travailler avec elles et leur 

souhaitons un bon début.  

 

 

 

 

http://www.vss-unes.ch/positionen/drittmittel/?lang=fr

