
 

 

Communiqué de presse du 11 décembre 2021 

Prise de position du Comité exécutif de l’Union des Étudiant·e·s de 
Suisse (UNES) sur l’extension des mesures de lutte contre le COVID-19 
dans les hautes 

Le Comité exécutif de l’UNES a pris connaissance des mesures de lutte contre le COVID-
19 proposées le 10 décembre 2021 par le Conseil fédéral. Par le biais d’une prise de 
position, le Comité exécutif de l’UNES a réagi aux mesures et présenté une série de 
revendications. Si le Comité exécutif de l’UNES est conscient de la péjoration de la 
situation épidémiologique et de la nécessité d’y répondre par des mesures appropriées, 
il émet quelques réserves vis-à-vis des mesures proposées dans le domaine des hautes 
écoles.   

Premièrement, le Comité exécutif de l’UNES demande que l’importance de la formation et de 
l’éducation tertiaire soit reconnue à sa juste valeur et que les hautes écoles ne soient pas 
soumises à des mesures plus strictes que les établissements culturels, sportifs, de loisirs ou 
que les autres manifestations à l’intérieur. Deuxièmement, le comité exécutif de l’UNES 
demande à ce que les examens prévus à la session d’hiver aient lieu selon les modalités 
prévues dans le respect du principe 3G+, un changement de dernière minute ne pouvant être 
imposé aux corps estudiantin et professoral et une exclusion des étudiant·e·s non-vacciné·e·s 
ne pouvant être défendue. Troisièmement, nous demandons le maintien de l’enseignement en 
présentiel pour la fin du semestre d’automne ainsi que pour le semestre de printemps. 
Finalement, nous demandons de garder les bibliothèques et les archives ouvertes et d’y 
instaurer de mesures de protection supplémentaires.   

Depuis le début de la pandémie, les étudiant·e·s en Suisse ont respecté de nombreuses 
restrictions et ont contribué de manière exemplaire à la lutte contre la pandémie. Cependant, la 
santé mentale des étudiant·e·s, selon les dernières enquêtes de l’OFS, se trouvait dans un état 
extrêmement préoccupant déjà avant la pandémie. De nouvelles restrictions entraînant une 
charge mentale supplémentaire sur les étudiant·e·s, le comité de l'UNES plaide pour que les 
mesures soient prises avec discernement, à la lumière de tous les éléments, qu’elles 
garantissent l’accès de tou·te·s les étudiant·e·s à l’éducation et qu’elles tiennent compte de 
leur situation particulière. 

 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire :  

Maxime Crettex, Membre du Comité (f/d/e), maxime.crettex@vss-unes.ch, +41 79 387 77 91  
Elischa Link, Coprésident (d/f/e), elischa.link@vss-unes.ch, +41 78 821 18 05  


