
 

 

Aux membres de la  
Conférence suisse des hautes écoles 
(CSHE) 
Einsteinstrasse 2 
3003 Berne 
 
Et aux membres de  
swissuniversities 
Effingerstrasse 15 
3001 Bern 
 
 
 
Berne, le 8 septembre 2021 

 
 
Lettre ouverte aux membres de la CSHE et de swissuniversities à propos de l’utilisation 
du certificat COVID-19 dans les hautes écoles  

Chères et chers membres du Gouvernement, 
Chères rectrices, chers recteurs,  
Mesdames et messieurs,  

L’Union des Étudiant·e·s de Suisse (UNES) prend acte de la décision du Conseil fédéral du 
08.09.2021 d'autoriser l'application des certificats Covid 19 dans les hautes écoles. Les 
cantons et les établissements d'enseignement supérieur étant responsables de la décision sur 
la demande et de la question de la mise en œuvre, nous nous adressons à vous au nom des 
étudiant·e·s de Suisse.   

L’UNES vous demande de faire preuve de retenue dans l'application des certificats Covid 19 et 
de fournir dans tous les cas une alternative numérique. L'extension de l'utilisation du certificat 
COVID-19 aurait autrement pour effet de priver les étudiant·e·s qui ne se sont pas guéri·e·s du 
COVID-19 ou qui n'ont pas été vacciné·e·s et qui ne peuvent pas se payer les tests réguliers 
du COVID-19 d'octobre 2021 de l'accès à l'éducation ou à l'autodétermination en matière de 
vaccination. En outre, la divulgation des données de santé des étudiant·e·s semble 
problématique.   

En outre, l’UNES vous invite à vous coordonner entre vous et à éviter ainsi un patchwork. Il ne 
faudrait pas qu'il y ait de grandes différences entre les différents cantons et établissements du 
paysage de l'enseignement supérieur suisse sur cette question sensible. Un trop grand nombre 
de réglementations différentes réduirait la compréhension du personnel universitaire pour les 
mesures respectives et serait donc contre-productif.   
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Dernièrement, 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. 
Après tout, 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/elles devraient donc bénéficier d'une 
audience spéciale.   

Afin de sortir ensemble de la pandémie, l’UNES vous soutient et vous affirme dans votre 
intention d'intensifier les campagnes de vaccination. La vaccination est le seul moyen 
d'échapper à la pandémie et vous permettra de participer aux cours en présence et donc de 
réintégrer les établissements d'enseignement comme vous le souhaitiez. En attendant, l’UNES 
vous remercie de prendre en compte ses préoccupations.   

 
Meilleures salutations,  

 
 
 
Elischa Link – Coprésident Maxime Crettex – Membre du comité 
VSS|UNES|USU VSS|UNES|USU  
 
 
 
 
 
 
Copie à :  

- Président de la Confédération Guy Parmelin et Conseil fédéral Alain Berset 

- Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) 

- Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) 

- Conseil des EPF 


