
Union des étudiant-e-s de Suisse  
VSS-UNES-USU 
Monbijoustrasse 30  
3011 Berne 

Emile Blant  
Rue du Puits 5  
2300 la Chaux-de-Fonds  

 

 

 

Concerne : candidature à la présidence de la SOLIC  

 

Chères Amies, Chers Amis,  
Chères Collègues, Chers Collègues,  
 

J’ai le plaisir immense de vous proposer ma candidature au poste de présidence de la commission 
internationale et de solidarité (SOLIC).  

C’est une année auparavant que je découvrais l’UNES, son fonctionnement, ses spécificités, ses 
faiblesses et ses combats. A l’heure où les défis étaient toujours plus nombreux, j’ai appris, durant 
l’année écoulée à comprendre les rouages de cette institution et comment, en enclenchant ceux-ci, 

de grands projets pouvaient voir le jour. Au surplus, je me suis rendu compte, notamment à l’heure 
des discussions plénières sur l’Europa-Initiative, de l’importance que jouaient les commissions, non 

seulement dans le cadre du fonctionnement démocratique de l’Union, mais également en tant 
qu’actrices majeures de force de proposition.  

Durant cette année, j’ai également eu l’opportunité de participer à de nombreuses délégations de 
l’Union auprès des partenaires européens. Du Board Meeting d’ESU à la European Students’ 
Convention, en passant par une rencontre du bloc TOPICS, bien qu’ils soient abordés d’une manière 
globale et détachée des spécifiés locales, les sujets abordés se sont toujours révélés être d’une 
importance capitale pour les étudiant-e-s de notre pays et d’ailleurs. Si le sujet d’Erasmus+ et Horizon 
Europe restent des priorités brûlantes, d’autres projets d’importance tout aussi considérable sont sur 
la table et nécessitent une action claire et forte de la part de l’Union. C’est tout naturellement qu’on 
pense, cet automne, à la question de l’inflation et des crises politiques en Iran.  

La commission internationale et de solidarité se situe au centre des enjeux qui découlent de l’état du 
monde et de ses bouleversements. Une coordination entre le niveau national et le niveau international 

est, à mes yeux, une nécessité claire pour nous donner les moyens de proposer des revendications 

appropriées et poser la perspective estudiantine au centre de l’agenda politique. Accompagner la 
SOLIC en tant que présidence est, j’en suis convaincu, une tâche noble et utile pour les étudiant-e-s 

d’ici et d’ailleurs, et c’est dans ce sens que vous est présentée ma candidature.   

 

Votre confiance m’honorerait et m’obligerait.  

Emile Blant  

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre 2022 
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LANGUES 
 

Français 

 

Allemand, niveau B1 

Bonnes connaissances orales 

 

Anglais, niveau B2 

Certificat Cambridge  

POLITIQUE UNIVERSITAIRE ET ESTUDIANTINE 

FÉDÉRATION DES ETUDIANT-E-S NEUCHÂTELOIS-E-S 
2021- 2022 

Président  

Politique cantonale et nationale  

Relations extérieures 

Enseignement  

UNION DES ETUDIANT-E-S DE SUISSE (UNES) 
2022 –  

Président de la commission internationale et de solidarité (SOLIC) 

EUROPEAN STUDENTS UNION (ESU)  
2022 -  

·Participation aux événements d'ESU en tant que membre de la 

SOLIC 

CONSEIL DE FACULTE  
2020 – 2021 

Représentant du corps estudiantin 

Faculté des Lettres et Sciences Humaines 

 

ENGAGEMENT POLITIQUE  

GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS 
2021 -  

Député suppléant 

Membre de la commission démocratie cantonale 

Les VERT-E-S, écologie et liberté 

JEUNES VERT-E-S NEUCHATEL 
2019 -  

Membre du comité  
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FORMATION 
 

UNIVERSITE DE NEUCHATEL 

Bachelor (prévu juin 2023) 

Philosophie 

Sciences du langage 

 

LYCEE DENIS-DE-

ROUGEMONT 

Maturité Gymnasiale (juin 2018) 

Mention : bien  

Option Spécialisée  

 Biologie – Chimie  

Option complémentaire  

 Informatique  

 

COORDONNEES 

  

Emile Blant 

Rue du Puits 5 

2300 la Chaux-de-Fonds 

Suisse 

 

ENGAGEMENT ASSOCIATIF  

PHINK 
2020 - 2022 

Président  

Association des étudiant-e-s en Philosophie à l’UniNE  

ANEL 
2020 - 2021 

Président  

Association neuchâteloise des étudiant-e-s en lettres et sciences 

humaines à l’UniNE  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

MARCHE DE NEUCHATEL 
2015 - 2019 

Vendeur  

EOREN  
2018 - 2019 

Remplaçant  

Français et MCC 

MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE DE GENEVE   
2015 - 2017 

Gardien  

Maison de la nature, Champ-du-Moulin 

COOPERATIVE DES HALLES 
2017 

Vendeur 

 

 

 

 
 

 


