
 

 

Communiqué de presse du 08 avril 2021 

Appel à l'aide des étudiant·e·s dans le cadre du Covid-19 

Alors que la pandémie dure depuis plus d'un an, que les étudiants ont été sévèrement 
touchés par les restrictions depuis le début et qu'il n'y a aucun signe de relâchement de 
la situation, il faut maintenant donner des perspectives aux étudiant·e·s pour éviter à tout 
prix qu'ils et elles abandonnent leurs études à cause de cette crise.  

L’enseignement en ligne, la situation financière des étudiant·e·s, leur santé mentale, ainsi que 
la situation des bourses, des examens et des salles d'études préoccupent beaucoup les 
étudiant·e·s et inquiètent l’Union des étudiant·e·s de suisse (UNES). Pour cette raison, un 
appel à l'aide avec des revendications concrètes à la Confédération, aux cantons et aux hautes 
écoles a été rédigé avec la demande de prendre des mesures concrètes afin de prendre en 
compte la situation des étudiant·e·s et de leurs donner des perspectives :  

- Prise en compte de la situation des étudiant·e·s dans toutes les étapes d'ouverture 
ultérieures 

- Revenir à l'enseignement hybride le plus rapidement possible 

- Extension de la durée maximale des bourses d'études  

- Montrer des perspectives aux étudiant·e·s, afin de préserver leur santé mentale 

- Retour aux examens en présentiel en tenant compte des mesures sanitaires  

- Création d'un fonds d'urgence national avec un soutien de max. 5’000 CHF / étudiant·e 
sous forme d’une bourse d'études  

- Prolonger les fonds d'aide d'urgence des cantons et des hautes écoles jusqu'à l'été 2022 
au moins  

L'ensemble de l'appel à l'aide, qui comprend un total de 19 revendications et les explications 
correspondantes, se trouve ci-joint ainsi que sur notre site web. Nous devons à tout prix éviter 
que le nombre d'étudiants qui abandonnent leurs études à cause de la pandémie augmente, 
car les étudiants d'aujourd'hui sont les travailleurs hautement qualifiés de demain qui devront 
amortir les conséquences de la pandémie à long terme.   

Nous devons à tout prix éviter que les étudiant·e·s abandonnent leurs études à cause de cette 
crise. Après tout, les étudiant·e·s d'aujourd'hui sont les travailleur·euse·s hautement qualifiés 
de demain, qui devront amortir les conséquences de la pandémie à long terme.  

Nous restons à disposition pour toutes questions supplémentaires : 
Elischa Link, Co-Président (d/i), elischa.link@vss-unes.ch, +41 78 821 18 05 
Laurent Woeffray, Membre du comité (f/d), laurent.woeffray@vss-unes.ch, +41 79 390 95 98 
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