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Chères sections, chères et chers intéressé-e-s,
Nous espérons que vous avez bien commencé votre
semestre. Du côté de l’UNES, ces dernières semaines ont été
productives. En voici les points forts.
Le Bureau
Dates importantes
Message FRI 2017-2020
Pendant la session d’automne, le message relatif à
l’encouragement de la formation, de la recherche et de
l’innovation (message FRI) a été débattu par le Conseil des Etats
et ensuite une deuxième fois par le Conseil national. La
commission de la science, de l’éducation et de la culture du
Conseil des Etats a proposé un compromis qui a été accepté par
les deux chambres : une légère augmentation des moyens pour
les universités, les hautes écoles spécialisées, les hautes écoles
pédagogiques et les écoles polytechniques fédérales ainsi que
pour la formation professionnelle supérieure. Malheureusement,
les contributions fédérales aux cantons pour les bourses d’études
n’ont pas été augmentées, ce qui veut dire que ce chiffre
continue de stagner pendant que le chiffre d’étudiant-e-s
continue à augmenter. Avec une contribution annuelle plus
conséquente de la Confédération, les efforts d’harmonisation des
cantons seraient soutenus, ce qui améliorerait le système suisse
des bourses. L’UNES critique par conséquent la décision des élu-es, car elle ralentit à nouveau le processus pour un accès
équitable aux études.
Retraite de l’Union
Le week-end du 8 au 9 octobre, des membres des sections et le
bureau de l’UNES se sont réuni-e-s à Bärau (Emmental) pour la
retraite annuelle. Lors de celle-ci, deux représentant-e-s de
swissuniversities nous ont présenté le projet AdValue, qui vise à
soutenir les hautes écoles dans la communication politique. Nous
avons aussi parlé d’une particularité suisse, le plurilinguisme, de la
visibilité de l’UNES auprès des médias et des étudiant-e-s, et de la
participation et de l’implication des sections et des étudiant-e-s
dans l’UNES. De plus, la question du financement a été débattue,
de même que les thèmes prioritaires pour les prochaines années.
Nous remercions toutes les personnes présentes pour les
discussions vives et intéressantes !
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18.10.2016
Séance de la SoKo
19.10.2016
Séance de la CIS
22.10.2016
Rencontre de réseautage
des HES
24.10.2016
Séance de la CodEg
26.10.2016
Conseil des Sections
27.10.2016
Séance de la HoPoKo
27.10.2016
Formation Assurance qualité
07.11.2016
Séance de la CoFi
12.-13.11.2016
Assemblée des délégué-e-s
à Bâle

