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Chères sections,
Le temps passe à toute vitesse et la première partie du
semestre est déjà passée et l’Assemblée des Délégués de
printemps approche. Nous espérons que même avec les
préparatifs de l’AD et le stress lié aux études vous arrivez à
profiter un peu du Soleil et nous nous réjouissons déjà de
pouvoir vous accueillir prochainement à Berne.
Le Bureau
Consultation-SEFRI
L’UNES a été invitée dans une commission du Conseil national
pour prendre position au sujet du message relatif à
l’encouragement de la formation, de la recherche et de
l’innovation (SEFRI) pour les années 2017-2020. L’objectif est de
parler sur les contributions à la formation des années à venir.
Dans le message d’SEFRI, on fixe l’attribution des sommes
d’argent pour le domaine de la formation pour une période de
temps déterminée. Selon la proposition du Conseil fédéral, les
contributions pour la formation devraient stagner dans les
années à venir et cela alors que le nombre d’étudiant augmente
et qu’on a déjà des contributions plus bas qu’il y a quelques
années.
Mesures d’austérité en Valais
Le canton du Valais a annoncé des mesures d’économie dans le
domaine des hautes écoles et des bourses d’études. L’UNES est en
contact avec des étudiants valaisans et planifie des actions.
Atélier à l‘AD
Pour la prochaine AD, nous avons préparé un grand programme
d’ateliers intéressants. On aimerait discuter et vous informer sur
plusieurs thématiques :
- Sur quoi l’UNES devrait prendre position?
- Projet refugies
- Développement durable
- LGBTQIA+
- Fonds tiers
- Student-Centered learning
On se réjouit déjà sur les discussions à venir !
Il y a plein de mandats libres à l‘UNES!
Des mandats dans la direction et dans le comité exécutif, ainsi que
des places dans les commissions, deviendront libre à la prochaine
AD. C’est toi qu’on cherche!
Infos sûr www.vss-unes.ch
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Dates importantes
13.04.2016
Séance CoFi
18.04.2016
Séance CodEg
Séance SoKo
22.-24.04.2016
VSS-DV
13.05.2016
Séance HoPoKo
17.05.2016
Séance SoKo
23.05.2016
Séance CodEg
25.05.2016
Comité Legislatif

Nouvelles du Bureau
Nomination de Lea Meister
Nous nous réjouissons que Lea
Meister a été nominée pour le
poste à la Présidence de
l’ESU. Elle nous visitera à la
prochaine AD et permettra
de découvrir le monde de la
politique
estudiantine
européenne.
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