
 

 

Communiqué de presse du 21 septembre 2021 

La Confédération doit prendre en charge les coûts des certificats  

COVID-19 dans les hautes écoles 

Dans une lettre ouverte, l’Union des étudiant-e-s de Suisse (UNES) demande au Conseil 

fédéral de prendre en charge les coûts des certificats Covid-19 dans les hautes écoles. 

Ceci est la seule façon de pallier la mosaïque réglementaire développée ces dernières 

semaines entre les différentes hautes écoles et de garantir l'accès pour tou-te-s à 

l'enseignement supérieur.   

 

Texte. Au cours des dernières semaines, l’UNES a constaté que de plus en plus d'universités 
et hautes écoles s’étaient prononcées en faveur de l'extension du certificat Covid-19 et que 

celles-ci l’avaient souvent déjà introduit pour le début du semestre d'automne, savoir le 20 
septembre 2021. Dans certains cas, les alternatives numériques à l'enseignement en 

présentiel et les tests gratuits ne sont pas disponibles. En outre, malgré notre demande, la 

prise de décision n'a pas été suffisamment coordonnée, ce qui a donné lieu à une mosaïque 

réglementaire confuse. 

Au vu de ces développements, l’UNES demande à la Confédération de prendre en charge les 

coûts des certificats permettant l'accès à l'enseignement supérieur jusqu'à la fin d’obligation de 
certificat. En effet, la participation à l'enseignement supérieur ne devrait pas être limitée par 

des obstacles financiers et tous les établissements d'enseignement supérieur ne proposent pas 

d'alternatives numériques pour tous les cursus. Afin d’éviter la mosaïque réglementaire qui 
prévaut actuellement entre les différentes hautes écoles, une réglementation uniforme est 

nécessaire au niveau fédéral. 

Comme il n’existe, selon l’UNES, aucune raison de favoriser les étudiant-e-s en ce qui 

concerne les autres activités de loisirs, elle propose d'établir des certificats de test spéciaux, 

uniquement valables pour l’accès aux hautes écoles. Avec l'intensification de la campagne de 

vaccination dans les hautes écoles et la mise en place de centres de vaccination mobiles sur 

les campus d'ici la fin novembre, l'objectif commun d'un taux de vaccination plus élevé pourrait 

ainsi être atteint sans restreindre l'accès à l'éducation. 

 

 

Nous restons à disposition pour toutes questions supplémentaires : 

Elischa Link, Coprésident (d/f), elischa.link@vss-unes.ch, +41 78 821 18 05  

Maxime Crettex, Membre du comité (f/d), maxime.crettex@vss-unes.ch, +41 79 387 77 91 
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