
 
 

  

Appel à candidature pour un mandat à la coprésidence  
de l’UNES (env. 40%)  
À partir du 1.7 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. 

Tes tâches 

En tant que membre de la coprésidence, tu es responsable de la direction stratégique de 
l'UNES et tu représentes les intérêts des étudiant-e-s de Suisse face à la politique et à la so-
ciété. Tu représentes l'UNES dans les médias et entretiens des contacts avec les différentes 
associations d'étudiant-e-s de Suisse ainsi qu'avec nos partenaires politiques et sociaux. Tu 
siégeras également dans des organes de politique universitaire. La co-présidence est respon-
sable de la gestion du personnel du co-secrétariat général et coordonne le travail du comité. Tu 
gardes une vue d'ensemble sur les domaines d'activité des membres du comité et exerces leur 
suppléance. 

Tes connaissances et expériences 

 Très bonne connaissance de l'allemand ou 
du français, bonne connaissance active de 
l'autre langue   

 Expérience dans le domaine associatif ou 
fédératif   

 Connaissance du paysage universitaire 
suisse et de la politique universitaire  

+ Expérience de direction 

Tes compétences et qualités 

 Étudiant-e dans une université (ou tu as ré-
cemment terminé tes études)  

 Tu es autonome et intéressé-e par la parti-
cipation stratégique au travail de l'associa-
tion.   

 Leader avec de grandes capacités de coor-
dination  

 Identification avec les priorités de l'UNES   

Ce que nous offrons 

En tant que coprésident-e de l'UNES, tu exerces une activité responsable, variée et utile. Dans 
le cadre de cette fonction politique (universitaire), tu acquerras une large expérience dans le 
domaine du travail associatif, de la gestion du personnel et tu noueras de précieux contacts 
dans le monde politique, la société et le paysage universitaire. En outre, tu apprendras à gérer 
le budget d'une association active dans toute la Suisse.   

Tu disposes de bureaux au cœur de Berne pour exercer ta fonction, et tu peux organiser tes 
horaires de travail de manière autonome. En outre, tu recevras un AG (2e classe) pour l'exer-
cice de ton mandat bénévole ainsi qu'une indemnité financière d'environ CHF 1100 (brut) par 
mois, qui augmentera chaque année. 
Procédure de candidature 

Notre coprésidente Seraina Campell (seraina.campell@vss-unes.ch / 079 845 84 23) et notre 
coprésident Maxime Barthassat (maxime.barthassat@vss-unes.ch / 078 722 73 64) se feront 
un plaisir de te donner de plus amples informations. Merci de nous envoyer ta candidature jus-
qu'au 21 avril 2023 avec ton CV, ta lettre de motivation, y compris tes objectifs politiques (uni-
versitaires) à info@vss-unes.ch. L'élection aura lieu dans le cadre de l'Assemblée des délé-
gué·e·s de l'UNES à Bâle les 13 et 14 mai 2023. 
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