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Stages étudiant·e·s – combattre les abus 

Les stages représentent une part essentielle de nombreuses filières d’études. En effet, 
beaucoup d’étudiant·e·s doivent effectuer un stage avant, pendant ou directement après 
leurs études. Or les stagiaires sont trop souvent utilisé·e·s en tant que main d’oeuvre bon 
marché, ce qui compromet l’égalité des chances. L’UNES lance une campagne afin 
d’attirer l’attention sur les problèmes liés aux stages en Suisse. 
 
Au centre de la campagne se trouve la plateforme praktika-stages, qui réunit des témoignages, 
des informations pour les personnes concernées et les revendications de l’UNES.  

Les témoignages, qui ont été récoltés dans le cadre d’un appel à témoins lancé dans toute la 
Suisse, illustrent le type d’expériences négatives que font les étudiant·e·s pendant un stage. Ils 
indiquent les points qui doivent de toute urgence être améliorés au niveau législatif : les 
objectifs des stages et les tâches des stagiaires ne sont pas assez clairs, l’encadrement est 
souvent insuffisant et le salaire est en général très bas. À cela s’ajoute le manque important de 
données sur le sujet. En effet, il n’existe en Suisse que très peu de chiffres et de 
documentation concernant les stages de hautes écoles. 

Les salaires trop bas compromettent l’égalité des chances 
« Les stages peuvent être un enrichissement bienvenu pour les étudiant·e·s et les diplômé·e·s 
des hautes écoles. Or une rémunération trop basse en rend l’accès impossible pour les jeunes 
dont les moyens financiers sont insuffisants. Cela pose problème, car dans certains domaines, 
les stages sont presque indispensables pour entrer dans la vie active », explique Timothy 
Schürmann de la Commission Sociale de l’UNES. 

Afin d’améliorer la situation, l’UNES estime qu’il est nécessaire d’avoir d’une part des 
réglementations claires dans la législation, et d’autre part de meilleures données sur les 
conditions des stages. De plus, les étudiant·e·s et les employeur·euse·s doivent être mieux 
informé·e·s des tenants et des aboutissants d’un stage, ainsi que des droits et des devoirs qui 
lient les deux parties. 

La plateforme est accessible sur 
https://praktika-stages.ch/fr/ 

Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour de plus amples renseignements 
Timothy Schürmann, VSS|UNES|USU, (de/en) presidence.soko@vss-unes.ch, 076 344 20 37 
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