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Chères sections,
Le temps passe vite : Notre AD d’automne aura lieu très bientôt,
nous nous réjouissons de vous accueillir à Bâle ! Mais avant cela,
voici encore quelques nouvelles de l’Union et de la politique des
hautes écoles.
Le Bureau

Erasmus+ et Horizon2020
A moins que le référendum contre la mise en œuvre de l’initiative
contre l'immigration de masse ne soit saisi, le programme Horizon 2020
sera maintenu à la fin de l’année. Pour Erasmus+, les perspectives sont
plus sombres. Contrairement à Horizon 2020, dont les accords
d’association étaient déjà négociés le 9 février 2014, à ce moment-là il
n’y avait pas encore de consensus entre la Suisse et l’Union européenne quant au programme Erasmus+. Le point litigieux concernait le
montant que la Suisse devait payer pour une association : l’UE demandait un montant basé sur le PIB, mais la Suisse voulait payer moins. Ce
désaccord persiste encore aujourd’hui. Il y a même des indices laissant
entendre que l’UE n’ouvrira les négociations que si le Conseil fédéral
signale sa disposition à faire des concessions sur ce point. En clair, cela
signifie que le Conseil fédéral devrait demander un montant plus élevé
au Parlement au printemps. Dans le climat actuel de mesures
d’austérité, cette demande aurait peu de chances d’aboutir. Même
s’il s’avère qu’une association à Erasmus+ ne sera plus possible, il est
très important que les associations de jeunesse et d’étudiant-e-s maintiennent la pression : D’un côté, nous devons actuellement espérer
chaque année que la solution transitoire soit prolongée. De l’autre côté, il est aussi très important que nous œuvrions pour la participation
au projet qui fera suite à Erasmus+ et qui commencera en 2021. Pour
des informations générales sur Erasmus+, vous trouverez ici un aperçu
sur le site du SEFRI : goo.gl/5M63VF.
Rencontre d’échange et de réseautage HES
La première rencontre nationale d’échange et de réseautage de
toutes les associations d’étudiant-e-s des HES sur le thème de la participation estudiantine a eu lieu le 22 octobre et a été un grand succès.
Les 13 participant-e-s ont discuté des stratégies possibles pour continuer à renforcer le droit de participation des étudiant-e-s. Gaston Wolf,
un des intervenants invités et lobbyiste pour l’association des professeurs des HES suisses soulignait : « Nouez des contact avec les acteurs
et actrices important-e-s dans l’enseignement et la politique pour revendiquer vos droits ! »
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Dates importantes
07.11.2016
Séance de la CoFi
12.-13.11.2016
Assemblée des délégué-e-s à
Bâle
15.11.2016
Séance de la SoKo
22.11.2016
Séance de la CodEg
23.11.2016
Séance de la CIS
30.11.2016
Atelier finances/financement
07.12.2016
Conseil des Sections
12.12.2016
Séance de la CodEg
13.12.2016
Atelier sur la gestion de conflits

Nouvelles du Bureau
L’archivage des documents de
l’UNES des années 2000 à 2012
sera bientôt terminé. Les
documents seront transmis aux
archives fédérales
prochainement.
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