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Domaine, objet But(s)/objectifs, moyens, critères de mesurabilité 
 
 

Cadre temporel Responsable(s) État 179ème AD 

Travail de 
solidarité 

Objectif : solidarité avec les étudiant·e·s en situation d’exception 

Moyens: Faire avancer le programme 'Students at Risk', 
possibilité d'une exposition sur la thématique des étudiant·e·s en 
détresse. 

Critère de mesure: Konkrete Konzepte zur Ausführung der 
aufgeführten Mittel und der Sichtbarkeit der Solidaritätsarbeit. 

Jusqu’à la fin 
2022 

Présidence de la CIS Le projet a été lancé en 
été 2022. Embauche d'un 
nouveau collaborateur 
responsable du projet. 
 
Prise de contact avec les 
hautes écoles pour 
préciser le concept et 
participer au projet. 

Erasmus+ Objectif : faire du lobbying pour l'adhésion à Erasmus+ et 
Horizon en alimentant le débat public. 

Moyens : partenariats et collaborations avec d'autres partenaires. 
Organisation d'un événement sur la mobilité des étudiant·e·s 

Critère de mesure : faire partie de l'organisation d'un événement 
public sur la thématique d'Erasmus+. 

Jusqu’à fin 2022 Présidence de la CIS Participation à la mise en 
place (avec ESN Suisse) 
d'une conférence sur 
Erasmus+. 
 
Mise en œuvre en février 
2022. 
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Domaine, objet But(s)/objectifs, moyens, critères de mesurabilité Cadre 

temporel 

Responsable(s) État 179ème AD 

Studiguide 

logement 

Objectif : les étudiant·e·s doivent avoir accès à une plateforme 
sur laquelle ils peuvent s'informer sur les différentes possibilités 
de logement et sur les projets et organisations intéressants dans 
les différentes villes. La plateforme comprend également un 
rapport sur les résultats de l'enquête menée auprès des 
étudiant·e·s en hiver 2022 et des conseils et astuces sur le 
logement. 

Moyens : les informations sur les différentes villes sont 
rassemblées et l'enquête est évaluée de manière définitive. Le 
tout est publié sous une forme résumée et facilement accessible 
pour tous les étudiant·e·s.  

Critères de mesure : L'enquête a été évaluée et un rapport a été 
rédigé, les informations restantes sur le logement estudiantin ont 
été regroupées et le tout a été rassemblé sur une plateforme.   

Mars - 

Décembre 

Présidence de la CoSo La CoSo est en train de 

compiler le guide 

estudiantin. Les 

informations sur les 

différentes villes ont déjà 

été rassemblées. 

Évènement sur 

le logement 

estudiantin 

Objectif : l'organisation d'un événement permettra d'attirer à 
nouveau l'attention des étudiant·e·s, mais aussi du public, sur la 
situation du logement des étudiant·e·s et de nouer d'éventuels 
contacts en vue d'une collaboration ultérieure. 

Moyens : les informations recueillies dans le cadre du premier 
objectif annuel doivent servir de base à l'organisation d'un 
événement sur cette thématique. 

Critère de mesure : un événement (table ronde / débat public / 
atelier / série de conférences / séance d'information) a été 
organisé sur la thématique du logement estudiantin, auquel ont 
participé des parties prenantes importantes du domaine 
concerné. 

Octobre -  Mars Présidence de la CoSo La CoSo a déjà discuté de 

la planification de 

l'événement et du budget y 

afférent. Cependant, rien 

de concret n'est encore en 

cours de réalisation. 
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Domaine, objet But(s)/objectifs, moyens, critères de mesurabilité Cadre 

temporel 

Responsable(s) État 179ème AD 

Fonds tiers Objectif : au cours de l'année politique à venir, la HopoKo se 

penchera principalement sur les fonds de tiers. Il s'agira dans un 

premier temps d'établir un aperçu de la situation dans les hautes 

écoles. Pendant le traitement, un regard critique sera porté sur 

l'influence de l'économie sur la recherche et l'enseignement. Afin 

de connaître les positions de tous les acteurs* et de porter la 

discussion sur la place publique, une table ronde sera organisée. 

Les connaissances acquises doivent permettre d'actualiser la 

prise de position actuelle de l'UNES sur les fonds de tiers sur les 

points les plus nécessaires. 

Moyens : organisation d'une table ronde, mise à jour de la prise 

de position. 

Critère de mesure : une table ronde est organisée et la prise de 

position actualisée est présentée lors de l'AD de printemps 2022. 

2022/2023 Présidence de la 

HoPoKo 

En ce qui concerne les 

fonds de tiers, il est 

envisagé d'organiser un 

échange avec les parties 

prenantes de toutes les 

universités et hautes 

écoles spécialisées. Le but 

est de réunir autour d’une 

même table toutes les 

universités pour élaborer 

une position commune sur 

la transparence. 

Bourses  Objectif : Au cours de l'année politique écoulée, la HopoKo s'est 

occupée de la finalisation de la prise de position sur la situation 

des bourses d'études en Suisse. Il s'agit maintenant d'établir des 

étapes d'action concrètes sur la base des revendications et, en 

étroite collaboration avec le comité de l'UNES, d'exercer une 

influence sur la politique et la pratique actuelle. Au niveau 

cantonal, HopoKo et le comité de l'UNES se voient toutefois 

uniquement dans un rôle de soutien pour les sections 

respectives. 

Moyens : lobbying politique, dépôt de motions sur le thème des 

bourses d'études dans les parlements cantonaux et au 

2022/2023 Présidence de la 

HoPoKo 

Il est très compliqué de 

mener des actions de 

lobbying sur les bourses 

au niveau fédéral puisque 

1. il s’agit d’une 

compétence cantonale et 

2. chaque système de 

bourse cantonale est 

différent. Il s’agira donc 

plutôt d’intervenir via la 

conférence intercantonale 



4 – Bilan intermédiaire Buts annuels 2022/2023: Commissions 
179. DV VSS-UNES-USU 

 

4 

Domaine, objet But(s)/objectifs, moyens, critères de mesurabilité Cadre 

temporel 

Responsable(s) État 179ème AD 

parlement national. 

Critère de mesure : des discussions sont menées avec tous les 

cantons qui n'ont pas encore adhéré à l'accord pas encore 

adhéré au concordat sur les bourses d'études, et avec des avec 

des politiciens* de différents partis 

sur les bourses d'études. 

Yvo Hofer, le président de 

la commission, a participé 

à la dernière. En plus il y 

aura un travail à accomplir 

au niveau politique pour 

mettre la pression. 

Egalité But: La CodEg adopte et véhicule une vision intersectionnelle 

des discriminations systémiques présentes au sein du secteur de 

l’enseignement supérieur. Elle traite des problématiques 

concernant le genre, l’origine, le milieu social et tous les autres 

systèmes d'oppression qui entretiennent les inégalités.  

Moyen: La CodEg organise des campagnes de prévention et 

sensibilisation, notamment à travers des workshops. Une prise 

de position concernant l’intersectionnalité est rédigée en 

collaboration avec le ou la membre du Comité exécutif chargé du 

dossier égalité. 

Critère de mesurabilité : Dans les projets qu’elle mène, la 

CodEg reste toujours attentive aux interconnexions entre les 

différentes injustices qu’elle est amenée à traiter. Une prise de 

position es rédigée et présentées aux Sections. 

Mai 2022 

jusqu’à l’AD de 

printemps 2023 

Présidence de la 

CodEg 

La présidence étant restée 

longtemps inoccupée et 

aucune réunion n'ayant eu 

lieu. Les nouveaux 

objectifs annuels n'ont pas 

encore été élaborés. La 

CodEg a repris ses 

activités et une 

participation à la 

campagne de la Journée 

de lutte contre le 

harcèlement sexuel en 

2023 est prévue. 

Egalité But : Révision de la résolution sur l'égalité des genres et 

adoption par l’Assemblée des délégué·e·s. 

Moyen : La résolution, pour le moment encore en construction, 

Mai 2022 

jusqu’à l’AD 

d’automne 

Présidence de la 

CodEg 

La CodEg y travaille, la 

résolution sera présentée 

lors de l'AD de printemps 
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Domaine, objet But(s)/objectifs, moyens, critères de mesurabilité Cadre 

temporel 

Responsable(s) État 179ème AD 

sera finalisée en collaboration avec le membre du Comité 

exécutif responsable du dossier égalité et en échange avec des 

expert·e·s. 

Critère de mesurabilité : La résolution sera proposée pour 

publication lors de l'AD de l'automne. 

2022 2023. 

Egalité But : Afin de toucher le plus grand nombre d'étudiant·e·s et de 

donner au travail de la CodEg la place la plus efficace et la plus 

visible possible, il est nécessaire que la commission soit 

composée d'une coprésidence et de personnes actives issues 

des différentes sections et membres associés. 

Moyen : Avec l’aide du Comité exécutif, des efforts sont investis 

pour promouvoir la CodEg au sein des différentes hautes écoles 

(particulièrement au sein des sections romandes actuellement 

sous-représentées). 

Critère de mesurabilité: Les trois régions linguistiques sont 

représentées au sein de la Commission. Les séances 

mensuelles officielles sont planifiées à chaque début de 

semestre.  

Mai 2022 

jusqu’à l’AD de 

printemps 2023 

Présidence de la 

CodEg 

Beaucoup de choses sont 

en train d'être 

réorganisées au sein de la 

CodEg.  

La nouvelle présidente 

représente déjà la Suisse 

romande et s'emploie, 

avec le membre du 

comité, à mieux faire 

connaître la CodEg auprès 

des sections et à recruter 

activement de nouveaux 

membres. 
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Domaine, objet But(s)/objectifs, moyens, critères de mesurabilité Cadre tempo Responsable(s) État 179ème AD 

International Objectif : renforcer la coopération multinationale dans les 

domaines de la numérisation, de la durabilité et d'Erasmus+. 

Moyens : l'UNES poursuit le renforcement des relations 

bilatérales avec les membres des associations d'étudiant·e·s en 

Europe et intensifie l'échange de "bonnes pratiques" dans les 

domaines de la numérisation, de la durabilité et d'Erasmus+ et 

les partage avec ses sections membres. 

Critères de mesure : Au moins 4 réunions numériques/de terrain 

avec des représentant·e·s d'autres associations nationales 

d'étudiant·e·s dans chaque domaine auront lieu d'ici l'AD du 

printemps 2023. Les conclusions de ces rencontres seront 

résumées dans un rapport en collaboration avec les autres 

membres du comité et envoyées aux sections. 

Jusqu’au 

printemps 2022 

Membre du comité 

responsable du dossier 

international et vice-

responsable 

internattional 

- Participation à plusieurs 

rencontres, en présence 

et digitalement, sur la 

thématique d’Erasmus+ 

(visite aux îles Féroés, 

échange avec les 

membres d’ESU, 

participation à la 

campagne Erasmus+) 

- Participation à un GT au 

sein d’ESU sur la 

durabilité sociale (1 

rencontre en personne, 2 

rencontres en ligne) 

- La thématique de la 

digitalisation n’a pas 

encore été l’objet direct 

d’échanges au niveau 

international. 

Durabilité Objectif : le document sur la durabilité est utilisé par les sections 

et un plan de mise en œuvre est élaboré dans les hautes écoles 

afin de continuer à accorder une place à la durabilité. 

Moyens : le document sur la durabilité est utilisé par les hautes 

écoles pour promouvoir le thème de la durabilité et mettre en 

Jusqu’au 

printemps 2022 

Membre du comité 

responsable du dossier 

durabilité et vice-

responsable durabilité 

Focus Sustainability 

fonctionne bien, les 

workshops sont bien 

suivis. 

Le document sur les 
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Domaine, objet But(s)/objectifs, moyens, critères de mesurabilité Cadre tempo Responsable(s) État 179ème AD 

œuvre les objectifs concrets. Des réunions de mise en réseau 

sont organisées à cet effet et les ressources du projet Focus 

Sustainability sont utilisées. 

Critères de mesure : Des plans de mise en œuvre servant de 

base au document sur la durabilité sont élaborés dans quatre 

hautes écoles. Au moins une réunion de mise en réseau est 

organisée dans toute la Suisse sur les plans de mise en œuvre 

possibles. Au moins une personne de toutes les sections a 

participé à au moins un événement de Focus Sustainability. 

positions de la durabilité 

est terminé 

La nouvelle phase de 

Focus Sustainability 

débute. Une réunion de 

mise en réseau durabilité 

a lieu le 27.10. 

Pas forcément toutes les 

sections membres sont 

présentes aux 

événements de Focus 

Sustainability. 

Social Objectif : La thématique de la santé psychique des étudiant·e·s 

obtient une place centrale dans l'espace universitaire suisse et 

une plus grande attention dans le discours public et dans la 

politique. 

Moyens : l'UNES rédige un document de position sur la base des 

résultats de l'enquête du Student Minds Project et du document 

de position du CSAJ. Une table ronde est également organisée 

avec les principales parties prenantes de l'enseignement 

supérieur, sur la base du travail effectué sur la prise de position.  

Critères de mesure : Une prise de position de l'UNES sur la 

santé psychique des étudiant·e·s a été présentée lors de l'AD de 

printemps et une table ronde a été organisée et menée. 

Jusqu’au 

printemps 2022 

Membre du comité 

responsable du dossier 

social et vice-

responsable social 

Organisation d'un congrès 

sur la santé psychique 

des jeunes en 

collaboration avec des 

organisations de jeunesse 

et des organisations de 

santé, lancé par Santé 

publique Suisse. L'UNES 

est membre du comité 

d'organisation et participe 

à l'élaboration/ 

l'organisation des 

contenus des ateliers. 
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Domaine, objet But(s)/objectifs, moyens, critères de mesurabilité Cadre tempo Responsable(s) État 179ème AD 

Rédaction d'une prise de 

position. 

(Organisation d'un atelier 

pour les étudiant·e·s en 

collaboration avec 

PsyCH) 

Égalité Objectif: L’UNES œuvre activement à mettre en lumière et 

identifier les différentes discriminations présentes au sein des 

hautes écoles. De par ce fait, elle sensibilise à l’existence de 

celles-ci et leurs impacts sur les personnes concernées. 

Moyens: L’UNES crée un véritable réseau national afin 

d’échanger sur les thématiques concernant l’égalité. Elle 

coordonne l’organisation d’une journée nationale contre les 

discriminations dans les hautes écoles en coopération avec ses 

Sections. 

 

Critères de mesure : Avant l’AD d’automne une plateforme de 

communication est créée et accessible pour les différentes 

associations et commissions thématiques œuvrant pour l’égalité. 

La gestion de cette plateforme est officialisée et pérennisée dans 

un concept de gestion. Une journée nationale contre les 

discriminations au sein des hautes écoles est organisée jusque a 

l’AD du printemps. 

Jusqu’au 

printemps 2022 

Membre du comité 

responsable du dossier 

égalité et vice-

responsable égalité 

Nous nous sommes 

engagés à attirer 

l'attention sur différents 

types de discrimination 

(Sexual harassment days, 

inégalités sociales.) Pour 

l'instant, nous sommes 

encore en train de 

chercher d'autres 

possibilités en interne. 

Le réseau national n'a pas 

encore été créé. Une 

journée contre la discrimi-

nation n'a pas encore été 

organisée. Une nouvelle 

plate-forme de communi-

cation n'a pas encore été 

créée. Il est prévu de 

mettre en place un tel 

réseau en collaboration 

avec la CodEg. 
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Domaine, objet But(s)/objectifs, moyens, critères de mesurabilité Cadre tempo Responsable(s) État 179ème AD 

Politique 

nationale 

Objectif : Les conditions de vie des étudiant·e·s doivent gagner 

en pertinence politique et être davantage mises en avant dans le 

débat public et politique par le dépôt d'interpellations au 

Parlement. 

Moyens : L'UNES prend contact avec des parlementaires de 

différents partis et s'engage à ce que des interpellations sur la 

mobilité, le logement et les bourses soient déposées. 

Critères de mesure : Trois interpellations ont été déposées au 

Parlement : une sur la mobilité, une sur les conditions de 

logement et une sur les bourses d'études. Chacune de ces 

interpellations fait l'objet d'au moins un reportage dans les 

médias. 

Jusqu’au 

printemps 2022 

Membre du comité 

responsable du dossier 

politique nationale et 

vice-responsable 

politique nationale 

Les contacts de l’UNES 

avec les parlementaires 

est bon. En effet, nous les 

contactons à chaque 

session pour leur 

communiquer nos 

positions et n’hésitons 

pas à leur écrire si nous 

avons besoin de soutien. 

Nous sommes aussi actifs 

pour faire déposer des 

objets qui permettent de 

sensibiliser aux 

problèmes des 

étudiant·e·s.  

Lors de la dernière 

session, nous avons 

déposé une interpellation 

au sujet de l’impact de 

l’inflation sur la situation 

financière des 

étudiant·e·s  

Lors de la prochaine 

session, nous appuierons 

Marco Romano dans la 

rédaction et le dépôt 

d’une nouvelle motion sur 
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Domaine, objet But(s)/objectifs, moyens, critères de mesurabilité Cadre tempo Responsable(s) État 179ème AD 

l’AG étudiant. Nous avons 

également rédigé une 

résolution qui devrait 

aboutir à un nouvel objet 

à déposer sur le sujet.  

Nos objectifs sont ainsi 

partiellement atteints 

jusqu’ici. 

Direction de 

l’union 

Objectif : Renforcer la stabilité de l’Union à l'intérieur et à 

l'extérieur. 

Moyens :   

• Le comité de l'UNES et le secrétariat se fixent des objectifs 

de travail en se basant sur les objectifs annuels et les 

priorités thématiques adoptés par l'AD, et les vérifient en 

permanence. Le rapport d'activité du comité 2022 doit 

s'orienter sur les objectifs annuels et les objectifs de travail.   

• Au cours de la prochaine année associative, le comité de 

l'UNES se penchera sur ses priorités thématiques 2023 - 

2026 et présentera un projet correspondant à l'AD en 

automne 2022.  

• Un contrat de quatre ans sera négocié avec l'Office fédéral 

des assurances sociales (OFAS) afin de pouvoir organiser la 

planification financière à long terme.  

• La nouvelle structure est mise en place et le travail du 

Jusqu’au 

printemps 2022 

Coprésidence et comité - Le co-secrétariat général 

a été formé et est en train 

d'évaluer les structures 

mises en place avec la 

co-présidence. Il s'est 

avéré que la charge de 

travail du co-secrétariat 

général est trop élevée 

pour les taux d'occupation 

prévus, c'est pourquoi 

un·e stagiaire 

universitaire sera 

engagé·e en hiver pour le 

soutenir. 

- Le comité exécutif a 

rédigé une proposition 

pour l'AD d'automne 2022 

concernant les priorités 
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Domaine, objet But(s)/objectifs, moyens, critères de mesurabilité Cadre tempo Responsable(s) État 179ème AD 

secrétariat et du comité directeur est coordonné. 

• Des réunions d'échange opérationnelles et stratégiques sont 

régulièrement organisées entre le Secrétariat général et le 

Comité de l'UNES et leurs homologues au sein des 

organisations de politique universitaire en Suisse.   

• Des mesures sont élaborées en collaboration avec les 

commissions afin de rendre les présidences de commissions 

plus attrayantes. 

Critères de mesure : 

• Durant l'été 2022, des objectifs de travail ont été établis par 

le comité directeur et le secrétariat général en fonction des 

objectifs annuels et des priorités thématiques. Les objectifs 

de travail ont été analysés au moins une fois par trimestre et 

un rapport d'activité avec un lien clair avec les objectifs 

annuels et de travail est disponible pour l'AD de printemps 

2023.  

• Lors de l'AD d'automne 2022, une proposition de priorités 

thématiques 2023 - 2026 a été soumise aux délégués. 

• A partir de 2023, il existe un contrat pluriannuel avec l'Office 

fédéral des assurances sociales. 

thématiques. 

- Le contrat a pu être 

négocié avec l'OFAS. 

- La coprésidence et le 

co-secrétariat général ont 

des réunions d'échange 

hebdomadaires. Des 

réunions thématiques ont 

lieu avec les membres du 

comité exécutif. 

- La coprésidence et le 

co-secrétariat général ont 

des échanges réguliers 

avec le SBFI, deux 

réunions ont déjà eu lieu 

cet été. Il existe 

également un échange 

étroit avec 

swissuniversities, surtout 

au niveau thématique. Le 

travail au niveau de la 

politique des hautes 

écoles est toujours 

coordonné avec actionuni, 

swissfaculty est moins 

active. 
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Domaine, objet But(s)/objectifs, moyens, critères de mesurabilité Cadre tempo Responsable(s) État 179ème AD 

- Depuis la dernière AD, 

deux réunions de la 

présidence de la 

commission ont pu avoir 

lieu. 


