7 – Buts annuels 2021/2022 : Commissions thématiques
176e VSS-UNES-USU

Domaine, objet

But(s)/Objectifs, moyens, Critère de mesurabilité

Cadre
temporel

Responsable(s)

Fonds tiers

But/Objectif : Au cours de la prochaine année politique, la
HopoKo se concentrera sur le financement par des fonds tiers. La
première étape consistera à dresser un état des lieux de la
situation dans les hautes écoles. Au cours de la discussion, un
regard critique sera porté sur l'influence de l'économie sur la
recherche et l'enseignement. Afin de connaître les positions de
tous les acteurs et d'amener la discussion au public, une table
ronde sera organisée. Grâce aux connaissances acquises, la
prise de position actuelle de l’UNES sur le financement par des
fonds tiers sera mise à jour sur les points les plus nécessaires.

2021/2022

Présidence de la
HopoKo

2021/2022

Présidence de la
HopoKo &
Comité exécutif :
responsables
politique des
hautes écoles,
public affairs

Moyen : Organisation d'une table ronde, mise à jour de la prise de
position.
Critère de mesurabilité : Es wird eine Podiumsdiskussion
durchgeführt. Das aktualisierte Positionspapier an der FrühlingsDV 2022 präsentiert.
Bourses
d’études

But/Objectif : Au cours de l'année politique écoulée, la HopoKo a
été occupé à finaliser la prise de position sur la situation des
bourses d'études en Suisse. Il s'agit maintenant, sur la base des
revendications, de mettre en place des mesures d'action
concrètes et, en étroite collaboration avec le Comité exécutif,
d'exercer une influence sur la politique et la pratique actuelle.
Cependant, la HopoKo et le Comité ne se voient que dans un rôle
de soutien pour les sections respectives au niveau cantonal.
Moyen : Lobbying politique, dépôt de motions sur le thème des
bourses d'études auprès des conseils cantonaux et du parlement.

Commentaires et remarques
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Critère de mesurabilité : Des pourparlers sont en cours avec
tous les cantons qui n'ont pas encore adhéré au concordat sur les
bourses d'études et avec des politicien·ne·s de différents partis.
Charte de la
HopoKo

But/Objectif : Selon la charte de la HopoKo de 2001, la
commission doit agir comme un groupe de réflexion, analyser les
questions de politique éducative et enregistrer les problèmes qui
en résultent. Pour que cette tâche puisse être reprise, il est
nécessaire de créer un espace dans lequel les événements et les
développements actuels peuvent être discutés grâce à des
réunions régulières, une direction stable de la commission et une
culture de réunion saine. Les questions de politique de formation
ayant toujours une incidence sur les autres commissions
thématiques, les échanges entre les commissions doivent être
renforcés.
Moyen : Chaque réunion comprendra un point de l'ordre du jour
que commission consacre à l'examen des développements et des
discussions en cours. En outre, l'objectif est d'organiser au moins
deux réunions par semestre. Les échanges avec les autres
commissions thématiques de l’UNES devraient également
s'intensifier.
Critère de mesurabilité : Deux réunions par semestre,
établissement de l'ordre du jour à chaque réunion.

Commentaires et remarques

