
 

 

Communiqué de presse du 2 mai 2021 

L'Union des étudiant·e·s de Suisse (UNES) renforce sa représentativité 
linguistique grâce à l’election de nouveaux-elles membres francophones 
au sein de son comité exécutif 

Les 1ers et 2 mai 2021, la 176e Assemblée des Délégué·e·s de l'Union des étudiant·e·s de 
Suisse (UNES) s'est déroulée pour la deuxième fois de manière numérique en raison de 
la pandémie de Covid-19. Même en format numérique, des discussions constructives ont 
eu lieu sur la durabilité dans les hautes écoles, le paysage des bourses en Suisse, la 
coopération avec d'autres associations étudiantes européennes et la restructuration de 
la gestion de l'union. En outre, de nouveaux·elles membres du Comité exécutif ont été 
élu·e·s et les autres membres ont été confirmé·e·s dans leurs positions. 

Lors de la 176ème Assemblée des Délégué·e·s, l’UNES a fait le bilan d'une année 
mouvementée mais réussie et a fixé des objectifs ambitieux pour la prochaine année 
associative dans différents domaines tels que la durabilité, l'égalité et la numérisation. Malgré 
la forme numérique des échanges, les associations d'étudiant·e·s ont pu tisser des liens entre 
elles et se sont vu proposer un programme d'accompagnement intéressant grâce à des 
discussions sur la durabilité et l'anniversaire du droit de vote des femmes. 

En outre, les délégué·e·s ont abordé de manière intensive les questions actuelles de politique 
de l'enseignement supérieur. La commission de politique de l'enseignement supérieur 
(HopoKo) a présenté un nouveau document sur les bourses d'études, dont le contenu a été 
approuvé et qui renforce les positions de l'Union dans le domaine des bourses d'études en 
Suisse. Par ailleurs, les différentes collaborations ont été renforcées par les délégué·e·s au 
niveau international, à travers l’adoption d’un manifeste définissant les valeurs communes du 
réseau européen TOPICS, lequel est composé d'associations nationales d'étudiant·e·s 
d'Allemagne, de France, d'Italie, d'Autriche, du Luxembourg, de Belgique et de Suisse. 

La volonté de l'Union de se réinventer constamment a été confirmée par la prolongation du 
mandat du GT Structure et l'approbation d'un concept sommaire concernant une réorganisation 
de la structure de gestion de l’Union. En élisant trois nouveaux·elles membres francophones et 
en confirmant trois membres existant·e·s au comité exécutif, l'Assemblée des délégué·e·s a 
renforcé la diversité linguistique et de genre au sein du comité exécutif et a exprimé sa 
confiance dans l'Union pour continuer à agir comme la voix des étudiant·e·s à Berne. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous adresser à 
Zoe Bibissidis, coprésidente (d/f), zoe.bibissidis@vss-unes.ch, +41 76 331 80 22 
Elischa Link, coprésident (d/f/i), elischa.link@vss-unes.ch, +41 78 821 18 05 

mailto:zoe.bibissidis@vss-unes.ch
mailto:elischa.link@vss-unes.ch

