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Appel à candidature pour la présidence de la Commission internationale 
et de solidarité (SOLIC anciennement CIS) de l’UNES 

Dès le 01.09 ou à convenir 

L'Union des étudiant·e·s de Suisse (UNES) est la voix des étudiant·e·s dans la Berne fédérale ! Fondée 
en 1920, elle représente au niveau fédéral les intérêts des étudiant·e·s de tous les types de hautes écoles 
face au public, aux autorités et à la politique. 

La commission internationale et de solidarité (SOLIC) s'occupe de la solidarité estudiantine et de la mise 
en réseau internationale de l'UNES. Concrètement, la commission conseille le comité exécutif sur les 
questions internationales, mène elle-même des actions de solidarité et recrute les représentant·e·s de 
l'UNES au sein de l'European Students' Union (ESU).  

Tes tâches 
La présidence de la SOLIC est une fonction honorifique passionnante qui peut être exercée aussi bien 
seul qu'en co-présidence. Tu es responsable de la coordination, de la direction et de la préparation des 
réunions de la commission (environ 10 par an) et tu représentes la commission à l'intérieur et à l'extérieur 
de l'union. La présidence de la commission travaille en étroite collaboration avec le ou la membre du 
comité compétent·e et le co-secrétariat général et siège dans les organes législatifs de l'UNES. En outre, 
les président·e·s de toutes les commissions thématiques se rencontrent régulièrement (environ 4 fois par 
an) afin d'échanger leurs points de vue et d'exploiter les synergies. 

Tes connaissances et expériences 

 Bonnes connaissances en français ou an 
allemand et connaissance passive de l’autre 
langue.  

 Expérience de ce que c'est que d'être 
étudiant*e dans une haute écoles   

+ Expérience dans la politique des hautes 
écoles  

Tes capacités et particularités 

 Intérêt pour le travail de solidarité et les 
thèmes internationaux 

 Ouverture d'esprit et plaisir à rencontrer de 
nouvelles personnes  

 Disponibilité pour un engagement à moyen 
terme 

Ce que nous offrons 
En tant que (co)président·e de la SOLIC, tu exerces une fonction à responsabilité, variée et utile. Dans le 
cadre de cette fonction bénévole, tu acquerras une large expérience dans le domaine de la direction de 
réunions, de la coordination et de la préparation. Tu développes tes compétences sociales et tu apprends 
à t'engager pour une cause avec d'autres personnes dans un environnement dynamique.  

De plus, tu noueras de précieux contacts dans toute la Suisse et pourras participer à des assemblées 
internationales. L'UNES prend en charge les frais de voyage (demi-tarif), met à disposition des bureaux 
au cœur de Berne et confirme ton engagement à la fin de ton mandat.  

Procédure de candidature 
David, le président de la SOLIC (presidence.cis[at]vss-unes.ch), se fera un plaisir de te donner de plus 
amples informations. Merci d'envoyer ta candidature jusqu'au 29 août 2022 avec les documents habituels 
à info[at]vss-unes.ch. Cette élection a lieu à l'occasion du Conseil des Sections.  
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