
 

 

Communiqué de presse du 15.11.2021 

177ème Assemblée des délégué·e·s de l’Union des Étudiant·e·s de Suisse 
(UNES) du 12 au 14.11.2021 

Avec un papier de revendications sur la durabilité dans les hautes écoles, l’UNES renforce 
son engagement en faveur de la durabilité dans l'enseignement supérieur ! En outre, 
l'Assemblée des délégué·e·s de l’UNES envoie un signal fort contre l'antisémitisme dans 
l'enseignement supérieur avec une résolution et l'admission de la Swiss Union of Jewish 
Students (SUJS) à titre de membre associé. Finalement, l’UNES décide de mettre en œuvre 
une réforme structurelle afin de gagner en continuité et en stabilité. 
 
À travers une Assemblée des délégué·e·s (AD) se déroulant tant en présence qu’en 
numérique, l’UNES combine une fois de plus les avantages des événements organisés 
virtuellement et présentielle. Après une première journée en ligne, avec des contributions du 
Global Student Forum, deux autres jours de débat intensif sur la politique des hautes écoles 
ont lieu à Zurich, conformément à la tradition de l’UNES. 

La 177ème AD adopte à une nette majorité une prise de position sur la durabilité dans les 
hautes écoles et renforce ainsi la demande d'une considération holistique de la durabilité. Ces 
revendications, élaborée en coopération avec la FDD (Fédération Suisse d’Organisations 
Étudiantes pour un Développement Durable), s'appuie sur les dernières conclusions de 
diverses études. En réponse à l'antisémitisme croissant au sein des hautes écoles dans 
l'ombre de la pandémie COVID-19, l’UNES envoie un signal fort en adoptant une résolution 
contre les propos antisémites dans l’enseignement supérieur. L'admission de la Swiss Union of 
Jewish Students (SUJS) à titre de membre associé de l’UNES renforce encore cette 
détermination ainsi que la volonté d'aborder davantage le rôle des communautés religieuses 
dans les hautes écoles. L’AD adopte à l'unanimité une réforme de la structure de gestion, qui a 
été élaborée dans le cadre d'une coopération fructueuse avec Innovage, une organisation qui 
conseille et soutient les organisations d'utilité publique. La réforme comprend, entre autres, 
l'introduction d'un secrétariat général ainsi que la réduction des dépenses du comité exécutif et 
sera introduite à partir du 1er juillet 2022. Cette mesure est destinée à décharger le comité 
exécutif, devrait apporter plus de stabilité et de continuité à la et contribuer à la 
professionnalisation de l’UNES.  

L’Union se réjouit de la réélection de Seraina Campell au Comité exécutif ainsi que d'Elischa 
Link à la coprésidence et souhaite aux membres sortantes du Comité exécutif, Yael Kälin et 
Zoe Bibissidis, le meilleur pour leurs études et leur avenir. 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire :  
Elischa Link, Coprésident (d/f), elischa.link@vss-unes.ch, +41 78 821 18 05 
Zoe Bibissidis, Coprésidente (d), zoe.bibissidis@vss-unes.ch, +41 76 331 80 22 
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