
 

 

Communiqué de presse du 22.11.2021 

Prise de position des étudiant·e·s sur les bourses d’études 

Le système suisse des bourses d’études est encore mal conçu dans de nombreux 
domaines et confronte souvent les étudiant·e·s à d’importants obstacles financiers et 
bureaucratiques. En sus de la pression mentale élevée sur les étudiant·e·s, la pression 
financière rend encore plus difficile la réussite des études. Dans une nouvelle prise de 
position, l'UNES montre ce qui devrait être amélioré et quelles sont les mesures 
nécessaires, afin de rendre le système des bourses d'études équitable et durable. 

La Confédération et les cantons assument leur responsabilité pour garantir l'égalité des 
chances en matière d'accès aux offres de formation. Un financement public suffisant du 
système de bourses d'études et de formation est indispensable pour remplir cette mission 
claire. Pour assumer cette responsabilité, il faut non seulement élever les contributions 
minimales, définir des compétences claires et transparentes, mais également traiter les 
demandes de manière plus efficace et moins bureaucratique. 

La dernière enquête sur la situation sociale et économique des étudiantes et des étudiants 
réalisé en 2020 (SSEE) révèle que nombreux·ses étudiant·e·s sont financièrement 
dépendant·e·s et doivent exercer une activité rémunérée parallèlement à leurs études. En 
outre, la pression mentale exercée sur les étudiant·e·s est terriblement élevée par rapport à 
d'autres groupes de population, ce qui entraîne souvent de graves problèmes psychologiques. 
L'insécurité financière ne fait qu'accroître cette pression et doit ainsi être absolument évitée. 

Outre les différentes mesures à prendre au niveau cantonal, une harmonisation du système de 
bourses d'études à l'échelle nationale est nécessaire afin de créer des conditions initiales 
équitables pour les étudiant·e·s des différents cantons. Une première étape importante serait 
l'adhésion de tous les cantons au concordat sur les bourses d'études. 

La présente prise de position sur le financement des études et le système des bourses a été 
élaborée par la Commission de la politique des hautes écoles (HopoKo) de l'UNES, adoptée 
lors de la 176e Assemblée des délégué·e·s, puis relue et mise en forme graphiquement. 

 
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire :  

- Noel Stucki, Président de la Commission de la politique des hautes écoles (HopoKo) 
(d/f), presidence.hopoko@vss-unes.ch, +41 77 466 05 87  

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