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Comité / Coprésidence 

Noms, Prénom : Barthassat, Maxime 

Début du mandat : 01.08.2021 

Responsabilité / Dossier :  

Égalité 

Version du 25.10.2021 

 

Projet / thème Dates Description 

Egalité  En cours 

 
 
En cours  

Elaboration du la brochure sur le langage inclusif au sein de l’UNES. Recherches et étude sur les 
documents similaires élaborés par les différentes Hautes écoles suisse. Prise de contact avec certains 
associations romandes afin de leur demander des avis/conseils. 

Analyse comparée des différents instruments de reports des discriminations au sein des Hautes écoles 
suisses. 

Travail de sections  Une prise de contact avec l’AGEF et l’AGEPoly a été effectuée en début d’année académique. Depuis 
lors : échanges réguliers concernant différents thèmes de politique universitaire. Il a notamment été 
question du certificat COVID, des évaluations certificatives (accréditation), et du “Student Minds 
Project”. Participation au Conseil des étudiant·e·s de l’AGEF. 

Intégration Romandie  Echange avec Nadège Widmer quant à la stratégie à adopter afin de revitaliser les contacts avec les 
sections romandes et établir un bon dialogue avec les “non-sections”. 

Etablissement du dialogue avec Claudio Marques (AGEF). Dans un premier temps : compréhension 
des raisons qui ont poussé l’AGEF à sortir de l’UNES. Dans un second temps : négociations quant à 
un potentiel retour dans l’UNES. 

Prise de contact avec AGEPoly et contact avec HEP Valais 
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Projet / thème Dates Description 

CodEg  Fin juillet, une première séance s’est déroulée durant laquelle le contact a pu être établi avec la 
coprésidence. Participation aux réunions de la CodEg et suivi des projets actuels au sein de la 
commission. 

Pool accréditation  

 
 
22.10 

Formation aux différents processus d’accréditation des Hautes écoles suisse par Lea Schenker. 
Participation à l’accréditation de Fribourg. Organisation de séance d’informations avec la CUAE et 
l’AGEPoly. 

Participation au podium “Transformation ou évolution des évaluations formative en certifications - 
accréditations” organisé dans la cadre du colloque sur les démarches qualité en enseignement 
supérieur (G3) en tant que représentant des étudiant·e·s de Suisse. 
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Comité / Coprésidence 

Nom, Prénom : Bibissidis, Zoe 

Début du mandat : 01.02.2021 (Coprésidente)  

Responsabilité / Dossier :  

Social, santé psychique 

Version du 14.10.2021 

 

Projet / thème Dates Description 

Personnel En cours Réunions hebdomadaires du bureau et échanges réguliers avec le bureau de l’UNES (administration, 
finances et communication). 

Organisation et présidence des réunions de tout le personnel 

Coprésidence En cours Participation à la réunion de CSEC-N, présentation des revendications de l’UNES "appel à l'aide des 
étudiant-e-s" 

Interview sur la santé mentale (Swiss Info), interview à la radio Radiodreifach Luzern, autres demandes 
des médias (coordination) 

Finances  Réunions de la CoFi (discussions du budget et du commentaire du budget), rédaction de procès-
verbaux et présidence 

Communication  En cours 
 
 
 
 
En cours 
 
En cours 
 

Prise en charge des médias sociaux en cas d'absence de la personne responsable de la communication 
(deux jours par semaine et pendant les vacances) et séances régulières de mise à jour sur les 
événements actuels (p. ex. campagnes de médias sociaux et calendrier de l'Avent de l’UNES) Suivi des 
canaux et du contenu 

Collecte régulière d'idées avec le personne responsable pour les posts sur les médias sociaux (Réels 
pour présenter l’UNES - surtout les commssions) 

Statistiques sur les médias sociaux (Twitter, Instagram et Facebook), suivi et évaluation par rapport aux 
objectifs annuels 
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Projet / thème Dates Description 

 
En cours.  

Coordination de la communication (y compris de la newsletter de l’UNES, l'évaluation des campagnes, 
etc.) Réunions de coordination avec le responsable de la communication  

Participation aux réunions éditoriales pour la newsletter de l’UNES, soutien et relecture de la version 
finale 

Collaboration au concept de sponsoring pour le Calendrier de l'Avent 

Prise de contact avec LUMOS, le magasin estudiantin, pour une collaboration 

Vice dossier social En cours Sessions régulières de mise à jour sur la SoKo et le projet Student Minds/le thème de la santé mentale. 

Vice dossier égalité En cours Sessions régulières de mise à jour sur le CodEg et les affaires courantes. Collecte d'idées avec Maxime 
Barthassat pour des projets futurs (table ronde ou événements sur le thème de l'égalité). 

Représentations  Participation à l’AD du CSAJ (en ligne) 

Le groupe de travail du CSAJ sur la participation prépare activement une enquête sur ce sujet. 

Participation à la délégation de swissuniversities sur l'enseignement 

Participation aux réunions de la coalition pour l'éducation (en ligne) 

Sections membres En cours Participation aux réunions du conseil des étudiant-e-s de la SOL 

Retraites  Retraite du Comité exécutif de l’UNES à Berne, participation et organisation et direction 

Retraite de l’Union à Lucerne, organisation et direction 

Réunions du réseau HES En cours Après une longue période, une réunion du réseau HES a de nouveau eu lieu. Les étudiant-e-s de la 
FHNW, du VSBFH et un membre du Conseil de coopération de la HES-SO y ont participé.  

Contacter les HES qui n'ont pas encore participé aux réunions de mise en réseau. 
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Comité / Coprésidence 

Nom, Prénom : Campell, Seraina 

Début du mandat : 01.02.2021 

Responsabilité / Dossier :  

Social 

Version du 14.10.2021 

 

Projet / thème Date Description 

CoSo  - Participation aux réunions de la CoSo, discussions préliminaires avec la présidence et 
contributions 

- Développement d'un concept et recherche sur chaque ville pour une vue d'ensemble des 
différentes organisations, fondations, etc. pour le logement abordable. 

- Planification de la communication sur l'enquête sur la situation du logement (campagne de 
médias sociaux, mails et traduction) 

Students Minds Project  - Coordinatrice du projet (préparation des réunions, présidence des réunions, finances, 
communication, représentation externe). 

- Soutien à l'équipe d'enquête pour le lancement de l'enquête nationale sur la santé mentale des 
étudiant-e-s, qui a été publiée le 11 octobre. 

- Échange et information avec ensa et Pro Mente Sana sur l'organisation de cours de premiers 
secours en matière de santé mentale pour les étudiant-e-s (on ne sait pas encore exactement 
à quoi ressemblera la mise en œuvre). 

- Planification de l'intégration de la base de données findhelp.org sur le site web de l’UNES avec 
Anita, afin que les étudiant-e-s puissent rechercher directement les points de contact dans leur 
région en cas de problèmes de santé mentale. 

Social  - Échange avec les bureaux sociaux et d'admission des universités sur le thème des abandons 
dus à Covid-19 (aucune université n'a pu déterminer quoi que ce soit de concret). 

- Préparation et participation avec Elischa à la discussion avec l'Alliance Swisspass sur l’AG 
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Projet / thème Date Description 

étudiant-e 

- Collaboration sur la position interne de l’UNES relative à l'obligation de certificat 

Santé psychique  - Échange avec des employé-e-s de l'EPFL et de la ZHAW pour organiser un événement de 
brainstorming pour toutes les parties prenantes sur la santé mentale dans le domaine de 
l'enseignement supérieur. 

Représentations  - Préparation et participation à la réunion du groupe de suivi externe SSEE avec le BfS sur l'étude 
de la situation sociale et économique des étudiant-e-s. 

- Participation et présentation d'une contribution à l'événement des parties prenantes sur les 
jeunes, la toxicomanie et la santé mentale, organisé par le Réseau Santé Mentale Suisse et 
l'OFSP. 

Travail des sections  - Organisation de deux ateliers en collaboration avec psyCH pour le semestre d'automne 21 
(leadership, santé mentale des étudiants - gestion des pauses). 

- Présentation aux séances du conseil d'administration et du conseil des étudiant-e-s de la SUB 
ainsi qu’à celle du conseil d'administration du VSBFH. 

- Participation à la journée des groupements du SUB à Gathertown. 
- Participation aux réunions du Conseil des sections et à la retraite de l’union. 
- Collaboration sur le papier pour convaincre les sections potentielles d'adhérer à l’UNES. 
- Échange avec le corps estudiantin de la FHGR sur la collaboration future et le soutien mutuel. 
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Comité / Coprésidence 

Nom, Prénom : Crettex, Maxime 

Début de mandat : 01.06.2021  

Responsabilité / Dossier :  

Public affairs 

Version du 03.11.2021 

 

Projet / thème Date Description 

Erasmus+ En cours De juin à octobre 2021, j’ai suivi le dossier Erasmus+ dans les différentes chamrbes et commissions du 
Parlement. À ce titre, nous avons rédigé de très nombreuses lettres et prises de position avec le 
CSAJ, Movetia ainsi que d’autres acteur-rice-s que nous avons ensuite transmis aux parlementaires, au 
Conseil fédéral et aux commissions compétentes. Actuellement, le Parlement a refusé de conditionner 
le déblocage du milliard de cohésion à la transmission du message sur le financement d’Erasmus+, mais 
le Conseil national a adopté une motion demandant au Conseil fédéral de transmettre ce message au 
Parlement pour la session d’hiver 2021. Nous continuons, à l’aide de nos partenaires, de mettre pression 
sur le Parlement et le Conseil fédéral pour une adhésion rapide de la Suisse à Erasmus+.  

En parallèle, nous travaillons avec Nadège Widmer pour une action au niveau européen.  

Lobbying politique En cours À l’aube de chaque session parlementaire et de chaque session des commissions, nous transmettons, 
en collaboration avec nos organisations partenaires, des argumentaires et des recommandations de 
vote sur les objets concernant les étudiant-e-s. Durant les dernières sessions, nous nous sommes 
ainsi engagé p.ex. en faveur de l’intégration des étudiant-e-s d’origine étrangère sur le marché du 
travail suisse, pour un meilleur suivi des conséquences de la pandémie sur la santé mentale des 
étudiant-e-s, pour une campagne contre le harcèlement sexuel au sein des EPF, etc.  

Nous nous réjouissons que certaines de nos recommandations aient trouvé échos et que notre 
collaboration avec les élu-e-s se soit élargie. 
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Projet / thème Date Description 

Présence politique  En cours Renforcement de notre présence politique en collaborant, dans la mesure du possible, avec tous les 
partis politiques, en augmentant notre présence politique sur les réseaux sociaux et en se rendant plus 
fréquemment aux sessions parlementaires.  

Certificat COVID-19 Juillet-Octobre 
2021 

De juillet à octobre 2021, le Comité de l’UNES s’est engagé fortement sur la problèmatique l’utilisation 
du certificat COVID-19 dans les hautes écoles. Après une consultation des sections, il est ressorti de 
manière quasi unanime qu’une utilisation du certificat COVID-19 dans les hautes écoles n’était pas 
souhaitée, ou du moins pas sans mesure de compensation. L’UNES s’est par conséquent engagé en 
premier temps contre l’extension du certificat COVID-19 et a écrit une lettre au Conseil fédéral.  

Une fois la décision prise par le Conseil fédéral de permettre l’extension du certificat aux hautes écoles 
et une fois cette possibilité saisie par différentes hautes écoles, le Comité de l’UNES à rédigé une 
lettre ouverte avec différentes propositions. Nous nous sommes ainsi engagé-e-s en faveur de la 
prolongation de la gratuité des tests pour les étudiant-e-s, proposition reprise par la CSSS-N, ainsi que 
pour une règlementation uniforme de l’utilisation du certificat COVID-19 dans les hautes écoles.  

Toutefois, force est de constater que ces propositions n’ont pas été reprises par le Conseil fédéral et 
nous continuons ainsi d’être attentif à la situation.   

HopoKo En cours Participant aux séances de la HopoKo et l’assistant dans son travail, j’ai aidé à la finalisation de la 
prise de position sur les bourses. Une fois cette prise de position publiée, il s’agira d’établir une 
stratégie commune pour porter ces revendications sur le plan politique. 

En outre, nous travaillons actuellement sur une prise de position sur les fonds tiers. Dans ce contexte, 
nous souhaitons organiser une réunion avec Mme la Conseillère aux États Gmür (LU/Le Centre), qui a 
déposé une motion sur l’influence de la Chine sur les hautes écoles suisses avec laquelle j’avais eu un 
contact.  

Travail des sections En cours Nombreux emails avec la FEN pour les inviter à une rencontre. Malheureusement, je n’ai jamais reçu 
de réponde de leur part. 
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Projet / thème Date Description 

Autres Terminé 

En cours 

Réponse à la consultation sur l’OCIFM  

Organisation d’un apéritif de Noël avec les jeunesses de parti 
 
 

Comité / Coprésidence 

Nom, Prénom : Kälin, Yael 

Début de mandat : 01.02.2021 

Responsabilité / Dossier :  

Développement durable 

Version du xx.09.2021 

 

Projet / thème Date Description 

Focus Sustainibility  - Organisation et participation à la réunion du groupe de pilotage. 

- Rôle consultatif pour la gestion du projet en tant que coprésidence du groupe de pilotage 
(objectifs OKR), financement, image de marque, etc.) 

- Médiation/publicité entre le FoSu et le comité exécutif et les sections. 

GT durabilité  - Planification de la révision du document de demande en collaboration avec le présidium du GT 
après le rejet lors de la 176e AG. 

- Participation aux réunions de révision du document. 
- Collaboration sur la nouvelle version. 
- Développement d'une solution de remplacement pour la durabilité au sein de l’UNES après la 

fin du mandat du groupe de travail sur la durabilité lors de la 177ème AG. 

Durabilité  - Participation à la présentation et à l'échange sur l'étude du WWF sur la durabilité dans les 
universités suisses. 
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Projet / thème Date Description 

- Présentation de l'étude du WWF et de l'OFEV lors de la retraite de l’union. 

- Participation à un premier échange sur les opportunités des SDNG Youth en Suisse. 

- Discussions sur le message du SEFRI et les PgB avec le réseau de durabilité de 
swissuniversities, le FDD, Focus Sustainability et WWF. 

- Appel d'offres et valorisation des mandats U-Change 

VSN-FDD-FSS  - Participation à l‘AD. 
- Échange avec la Coalition pour la durabilité dans les politiques de l'enseignement supérieur. 
- Organisation et réalisation d'un événement médiatique commun à l'occasion de la publication 

de l'étude de l'OFEV sur la satisfaction des étudiant-e-s en matière de durabilité dans leur 
haute école.  

- Élaboration d'un Memorandum of Understanding entre l’UNES et la FDD. 

Travail des sections  - Préparation d'une première version d'un document de persuasion (analogue à Intégration 
Ticino) pour les sections potentielles. 

- Participation à deux jours de l'ErstiFair de la VSUZH. 
- Contact avec VSUZH. 
- Contact avec VSETH. 

Intégration Tessin  - Prise de contact avec le personnel de l'USI responsable du Consiglio studentesco. 

- Rédaction d'un document sur l'aperçu et les avantages de l’UNES pour le Consiglio studentesco 
de l'USI. 

- Réunion avec le conseil d'administration du Consiglio studentesco de l'USI pour discuter d'une 
éventuelle adhésion. 

- Efforts pour maintenir le dialogue afin de pouvoir présenter le travail de l’UNES au Consiglio 
studentesco. 
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Projet / thème Date Description 

- Prise de contact avec l'association étudiante SUPSI. 

Représentations  - Participation aux réunions du comité exécutif et à la réunion du réseau de durabilité de 
swissuninversities. 

- Comité directeur de U-Change. 

- Participation et collaboration au groupe de travail sur le climat du CSAJ pour l'élaboration d'un 
papier politique. 

 
 

Comité / Coprésidence 

Nom, Prénom : Link, Elischa 

Début de mandat : 01.03.2021  

Responsabilité / Dossier :  

Projet perspectives études, Invost et pool 
d’accrédiation, GT structure 

Version du 03.11.2021  

 

Projet / thème Date Description 

Coprésidence  - Gestion du personnel, participation aux réunions de bureau et aux réunions de l'ensemble du 
personnel, présence régulière au bureau, rémunération du travail à domicile.  

- Maintien du contact avec les médias et représentation dans les médias, notamment en ce qui 
concerne Covid-19 et Erasmus+, environ 20 apparitions dans les médias, dont la contribution suivante 
mérite d'être mentionnée : "Maintenant, l'obligation de certificat s'applique aussi aux universités ! - 
SRF4 

- Réunions d'échange avec les présidences des commissions afin d'améliorer la coordination et de 

https://www.srf.ch/audio/news-plus/jetzt-kommt-die-zertifikatspflicht-auch-fuer-unis?id=12054366
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Projet / thème Date Description 

rendre le travail plus efficace (par exemple, Drives, planification annuelle)  

- Préparation et participation à un entretien sur l'évaluation de la loi sur l’encouragement et la 
coordination des hautes écoles (LEHE)  

- Soutien dans le domaine des finances 

Vice durabilité  - Échanges réguliers afin de mieux exploiter les synergies et de pouvoir approfondir ensemble les 
idées. 

- Soutien, notamment en ce qui concerne les questions financières à Focus Sustainability par une 
participation régulière à des réunions ayant pour but d'aborder la durabilité, ainsi qu'à l'organisation 
d'un événement médiatique relatif à la durabilité (nouvelles études).   

Vice affaires publiques et 
politique nationale  

 - Échanges réguliers afin de mieux exploiter les synergies et de pouvoir faire avancer ensemble les 
idées. 

- Soutien, notamment sur le dossier d'Erasmus+ par le partage de contacts et d'informations, la 
rédaction conjointe de textes et la connaissance "historique", la rédaction de diverses réponses à des 
consultations ainsi que sur les diverses positions concernant la pandémie, notamment par la 
transmission d'informations et de contacts avec les différentes sections. 

Vice dossier international  - Échanges réguliers afin de pouvoir mieux utiliser les synergies et de pouvoir continuer à développer 
des idées ensemble. 
- Soutien, notamment par la participation aux différents événements de l'ESU et la co-organisation de 
la réunion TOPICS à Berne ainsi que l'établissement de différents contacts au niveau européen.  
- Représentation lors de la visite d'étude de l'organisation étudiante des îles Féroé (MFS), préparation, 
participation et rédaction d'un rapport correspondant à la législature de l’ESU. 

Projet perspectives études 
et Invost 

 -Travail stratégique, notamment dans le domaine de la durabilité et des partenariats avec d'autres 
acteur-rice-s. 
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Projet / thème Date Description 

- Échanges réguliers sur les affaires courantes, notamment en ce qui concerne la présentation du 
projet dans les sections et la campagne "Éducation pour tou-te-s - Maintenant !  

- Les questions de personnel, notamment en ce qui concerne la réorganisation des postes du 
personnel en raison du nouveau projet, d'une nouvelle nomination dans le domaine de l'assistance aux 
projets et d'un remplacement. 

Projet assurance qualité et 
pool d’accréditation  

 - Travail stratégique, notamment en ce qui concerne l'ancrage juridique des formations, les contrats 
avec les agences partenaires et l'échange avec l'Agence suisse d'accréditation et d'assurance qualité 
(AAQ) ainsi que nos représentations au sein du Conseil suisse d'accréditation. 

- Échanges réguliers concernant les affaires courantes, notamment en ce qui concerne les 
présentations du projet dans les sections, les formations et la promotion générale du projet. 

GT structure  - Collaboration au sein du GT structure, notamment dans la préparation de divers documents (voir 
consultations et point 8 de l'ordre du jour), dans les discussions au sein des réunions et dans la 
consultation du personnel et des sections. 

- Participation aux réunions de consultation avec Innovage, en particulier pour le transfert de 
connaissances entre le GT et Innovage, pour le lien direct entre Innovage et le Comité exécutif et pour 
assurer la continuité. 

- Transfert de connaissances entre le GT et le Comité exécutif, notamment par le biais de rapports 
réguliers, d'invitations du GT aux réunions du Comité et de discussions lors de retraites. 

Représentations  - Représentation au sein de la délégation internationale de swissuniversities, participation aux 
différentes réunions et discussions préliminaires régulières avec le responsable des relations 
internationales de swissuniversities et collaboration au sounding board concernant une ligne directrice 
pour les relations avec la Chine. 

- Représentation auprès de swissuniversities, participation à des réunions d'échange avec le 
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Projet / thème Date Description 

Secrétariat général, notamment en ce qui concerne le COVID-19 (p. ex. déclaration sur les coûts des 
tests), en ce qui concerne un secrétariat commun aux trois organisations (UNES, Actiouni et 
Swissfaculty) ainsi que la préparation du prochain message FRI. 

- Représentation auprès de la Conférence suisse des hautes écoles (CSHE), participation aux 
réunions et discussion préliminaire des contenus avec la représentation du monde du travail et, pour la 
première fois, avec le comité permanent du monde du travail, afin de gagner en poids.  

- Représentation vis-à-vis de stark+vernetzt, participation à des réunions régulières sur la politique 
européenne afin de faire entendre le sujet sur le plan politique et collaboration au GT Europe (par 
exemple, lettre sur le milliard de cohésion). 

Travail des sections  - Élaboration d'un concept d'adhésion, présentation lors de la retraite, traitement ultérieur.  

- skuba, échanges informels réguliers, soutien dans diverses affaires (par exemple, résolution sur 
l'antisémitisme) et participation à diverses réunions (Conseil, Comité).  

- Students.fhnw, échange informel régulier  

- VSPHS, échanges informels réguliers notamment en ce qui concerne leurs AD et leur participation 
aux réunions de l’UNEs. 

Divers  - Contact avec l'Union des étudiants juifs de Suisse (SUJS) pour discuter de la question des sociétés 
confessionnelles en général et d'une éventuelle adhésion.  

- Contact avec diverses non-sections (Verso (ZHdK), GISA (IHEID) en relation avec d'éventuelles 
adhésions. 

 
  

https://www.swissuniversities.ch/aktuell/vorstand-befuerwortet-kostenuebernahme-fuer-tests-bis-ende-oktober-fuer-diejenigen-studierenden-die-bereits-ein-erstes-mal-geimpft-sind
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Comité / Coprésidence 

Nom, Prénom : Widmer, Nadège 

Début de mandat : 01.08.2021  

Responsabilité / Dossier :  

International 

Version du xx.09.2021  

 

Projet / thème Date Description 

Erasmus +  Collaboration depuis le début du mandat avec Maxime Crettex et Elischa Link sur la question 
d’Erasmus+. Participation à l’élaboration de communications adressées aux autorités fédérales. Du 
côté européen, échange avec le comité exécutif de l’ESU afin d’avoir leur soutien et de connaitre la 
position de la Commission européenne relative au dossier Erasmus+. Contact indirect (par ESU) avec 
un membre du parlement européen, élaboration d’une déclaration sur la ré-association au programme, 
contact indirect avec le président de la DG EAC. 

ESU  Participation à l’ESC 42 (European Students Convention) : ce type d’événement a lieu 2x chaque 
année avant les Board Meeting afin de préparer les discussions qui auront lieu dans ces derniers. Les 
thèmes discutés dans cette édition étaient notamment les priorités stratégiques de l’ESU pour 2022-
2024, la qualité de l’enseignement supérieur, le processus d’adhésion de nouveaux membres ainsi que 
la digitalisation de l’éducation. 

Organisation d’une réunion en présentiel avec le réseau topics durant un weekend à la fin octobre. Le 
but est de se rencontrer pour en partie discuter les documents qui seront à l’ordre du jour du Board 
Meeting 81 de l’ESU en novembre mais également de former des liens plus forts avec les membres du 
réseau. 

Organisation et préparation de la délégation de l’UNES pour le Board Meeting 81. Entre mi-octobre et 
fin novembre les 5 délégué·e·s se rencontreront, tout d’abord pour avoir une introduction à l’ESU, puis 
pour se répartir les documents à préparer pour le Board Meeting (position de l’UNES relative aux 
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différents sujets qui seront abordés). 

Travail de sections  Les sections de la FAE et de la CUAE ont été rencontrées avant la rentrée académique 2021. Les 
échanges ont continué à avoir lieu, surtout sur le sujet du certificat Covid instauré dans les hautes 
écoles. Participation à l’Assemblée des délégué-e-s et l’Assemblée générale, respectivement, des 
deux sections. 

En plus d’un contact direct avec ces deux sections, participation aux conseils des sections ainsi qu’à la 
retraite des sections fin septembre. 

CIS   En août, une première rencontre s’est déroulée avec la co-présidence de la CIS. Depuis, le contact est 
régulier. Participation aux réunions mensuelles de la CIS et suivi des projets actuels au sein de la 
commission, dont le projet de Students At Risk. 

 
 


