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Utilisation du certificat COVID-19 dans les hautes écoles
Dans une lettre ouverte aux membres de la CSHE et de swissuniversities, l’Union des
étudiant·e·s de Suisse (UNES) préconise une application restrictive du certificat Covid 19
dans les hautes écoles. Elle invite les cantons et les hautes écoles à assurer la
coordination nécessaire afin d'éviter des solutions différentes de canton en canton.
L’UNES s'attend également à ce que les étudiant·e·s soient systématiquement associés à
la décision d'utiliser ou non le certificat Covid 19 et à la manière de le faire.
L’UNES appelle les hautes écoles et les cantons à utiliser le certificat Covid 19 avec retenue.
Une prolongation du certificat Covid-19 aurait pour conséquence de priver les étudiant·e·s non
guéri·e·s du Covid-19 et non vacciné·e·s et qui ne peuvent pas se payer les tests réguliers du
Covid-19 à partir d'octobre 2021 de l'accès à l'éducation ou à l'autodétermination en matière de
vaccination. En outre, la divulgation des données relatives aux étudiant·e·s semble
problématique.
En outre, l'UNES appelle les cantons et les hautes écoles à se coordonner afin d'éviter un
patchwork dans le paysage éducatif suisse. Un trop grand nombre de règlements différents
réduirait la compréhension des membres de l'université pour les mesures respectives et serait
donc contre-productif.
En plus, l’UNES exige que les étudiant·e·s soient impliqué·e·s dans la décision d'utiliser ou non
le certificat Covid-19. Il en va de même pour le calendrier et la portée du certificat. En effet, de
tous les membres du personnel universitaire, ce sont les étudiant·e·s qui seraient les plus
touché·e·s par le règlement et ils devraient donc bénéficier d'une attention spéciale.
L’UNES soutient et salue le projet d'intensification des campagnes de vaccination dans les
différents cantons et dans les hautes écoles, car la vaccination est le seul moyen de sortir de la
pandémie et de permettre le retour tant attendu dans les établissements scolaires.
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