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Erasmus+ 

En contradiction avec toutes les déclarations faites auparavant, le SEFRI 
vient d’annoncer qu’il n’entamerait pas de négociations pour l’adhésion à 
Erasmus+ avant 2021, année où le projet successeur commencera. Le CSAJ, 
le Conseil Suisse des Activités de Jeunesse, a lancé un appel pour Erasmus+ 
(http://bit.ly/2lf6daz) que l’UNES a signé. Erasmus+ est beaucoup plus que la 
mobilité étudiante, le projet englobe la mobilité de formation en général, y 
inclus pour les apprenti-e-s, pour les élèves, pour les bénévoles. L’UNES 
attend que les négociations soient reprises au plus vite, afin de participer, au 
plus vite, pleinement à l’espace européen des hautes écoles. 

Projet HES 
Fin 2016, le projet HES (« mise en place et développement structurel de la 
participation étudiante dans les HES »), que l’UNES a mené depuis 2013 
avec le soutien financier du SEFRI et une contribution de la fondation 
Mercator Suisse, a été achevé. Durant la dernière année du projet, deux 
enquêtes ont été réalisées et évaluées. La première examine la situation 
actuelle des associations étudiantes des HES et met l’accent sur les besoins 
et actions prioritaires La deuxième a été envoyée aux personnes 
responsables des HES. Sur la base des résultats reçus, l’UNES a élaboré des 
revendications aux directions des HES qui montrent la manière dont les 
directions des HES devraient renforcer la participation estudiantine. Une 
synthèse des connaissances et des expériences acquises par les différents 
aspects du projet décrit les défis auxquels fait face la participation étudiante et 
propose diverses solutions possibles. Vous trouverez tous les documents 
concernant ce projet sous le lien suivant : http://bit.ly/2lbsTsM. 
 
Prise de position « Accès aux hautes écoles pour les réfugié-e-s 
étudiant-e-s » 
Le 23 janvier a eu lieu la conférence de presse pour la publication de la prise 
de position et des revendications. Le recteur de l’Université de Zurich et le 
président de swissuniversities M. Hengartner, la Conseillère nationale Mme 
Quadranti, le responsable du rectorat pour le projet Horizon académique à 
l’Université de Genève M. Crettenand et la responsable du mentorat étudiant 
à l’Université de Genève Mme Consoli ont pris position quant aux 
revendications. La conférence était un franc succès, la salle était bien remplie 
et beaucoup de différents médias en ont parlé. Vous trouverez le dossier de 
presse ainsi qu’un aperçu de quelques articles ou reportages sous ce lien : 
http://bit.ly/2kBJfNQ. 

 

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

Nous espérons que vos examens se passent bien – ou se sont bien 
passés. Nous vous souhaitons une excellente reprise au prochain 
semestre ! 

 
Le comité exécutif 

  

Dates importantes 

20.02.2017 
Séance de la SoKo 
 
21.02.2017 
Séance de la CIS 
 
22.02.2017 
Conseil des Sections 
 
23.02.2017 
Séance de la HoPoKo 

 
27.02.2017 
Séance de la CodEg 

 
04.03.2017 
Formation pool d’accréditation 
 
 
Nouvelles du Bureau 

Au 1er février 2017, la structure 
adaptée avec un comité exécutif 
plus petit est entrée en vigueur. 
Au même moment, plusieurs 
membres du Bureau ont quitté 
l’UNES : Friedrich Stucki, Tobias 
Hensel et Anna Rickenbach. 
Fabian Meier est entré en fonction 
à la même date. 

Il y a aussi eu des départs et des 
arrivées parmi les employées. 
Avec la fin du Projet HES, 
Stephanie Zemp quitte le 
secrétariat. Nora Haldemann, 
repsonsable du pool 
d’accréditation, est remplacée par 
Stella Marinello. 

Et pour finir : le nouveau site web 
est en ligne ! 

 

 
 


