L'Assemblée des délégué·e·s de l’Union des étudiant·e·s de Suisse (UNES) élit pour un mandat
universitaire à partir du 1er février 2022

une Coprésidente et un Coprésident
La coprésidence fait partie du Comité exécutif, élu par les délégué·e·s des sections (membres). Les deux
personnes sont élues pour un mandat d’une année. Le Comité exécutif assure la conduite politique et
financier de l’union. La charge de travail pour ce mandat politique (en matière de hautes écoles) est
d'environ 70 à 80 %.
Les tâches à remplir de la Coprésidence sont les suivantes
•

Préparation des dossiers de la politique des hautes écoles et les tâches quotidiennes de l’Union
comme la coordination des travaux au sein du Comité exécutif et des projets, responsabilité du
personnel, directions de séances.

•

La représentation de l’UNES auprès des médias, de la politique et des autorités.

•

Nouer et entretenir des contacts avec des responsables de la politique en matière de hautes écoles.

Tu remplis les conditions suivantes
•

Tu étudies dans une haute école ou tu viens juste de terminer tes études.

•

Tu as de très bonnes connaissances du français ou de l’allemand, et de solides connaissances de
l’autre langue (All/Fr sont les langues de l’Union).

•

Tu connais bien le système de formation suisse, en particulière de la politique des hautes écoles, et
tu as de l’expérience associative.

•

Tu es compétent·e pour collaborer avec les médias et les acteurs et actrices de la politique des
hautes écoles.

•

Tu es ou as été active ou actif dans l’association de faculté ou dans l’organisation étudiante faîtière
de ta haute école (un atout).

Nous offrons
•

Un mandat politique exigeant mais flexible, qui permet d'avoir un aperçu intéressant des mécanismes
du système politique de la Suisse et de l’Europe.

•

L’opportunité de faire des expériences riches, de prendre des responsabilités dans un environnement
de travail créatif et de mener des discussions sur des thèmes innovants.

•

Un dédommagement de 2500 CHF (nets) par mois et le remboursement de la moitié d’un
abonnement général 2ème classe.

•

La possibilité d’établir un réseau dans le domaine de l’enseignement supérieur/de la politique de la
formation en Suisse.

Tu trouves plus d’informations sur http://www.vss-unes.ch. Nous sommes bien entendu à ta disposition par
téléphone (031/382'11'71) ou courriel (info@vss-unes.ch) en cas de questions ou de remarques.
Merci d’envoyer ta candidature avec ton CV et une lettre de motivation contenant tes buts politiques
(spécifiquement en matière de hautes écoles) à partir de maintenant jusqu’au 22 octobre 2021
respectivement à l’adresse suivante : info@vss-unes.ch. L'élection aura lieu lors de l'Assemblée des
délégué·e·s à Zurich les 12 au 14 novembre 2021. Ta présence à l'AD est requise.

