
 
 

  

Appel à candidature pour un mandat au sein du comité exécutif  
de l’UNES (env. 30%)  
À partir du 1.8. 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 du comité, tu es responsable du travail stratégique de l'UNES et tu 
représentes les intérêts des étudiant·e·s de Suisse vis-à-vis de la politique et de la société. En 
outre, tu gères de manière autonome ton propre département et entretiens des contacts avec 
les différentes associations d'étudiant·e·s de Suisse ainsi qu'avec nos partenaires politiques et 
sociaux. Tu travailles dans une équipe de sept personnes et tu es soutenu·e par un co-
secrétariat général et un secrétariat. 

Tes connaissances et expériences 
 Très bonne connaissance de l'allemand ou 

du français, et au moins une bonne 
compréhension passive de l'autre langue   

 Expérience dans le domaine associatif ou 
fédératif   

+ Expérience dans la politique universitaire   

Tes compétences et qualités 
 Étudiant·e dans une université (ou tu as 

récemment terminé tes études)  
 Méthode de travail autonome, et intérêt à 

participer au travail de l'association de 
manière stratégique.   

 Identification avec les priorités de l'UNES   

Ce que nous offrons 

En tant que membre du comité de l'UNES, tu exerces une activité responsable, variée et utile. 
Dans le cadre de cette fonction politique (universitaire), tu acquiers une large expérience 
pratique dans le domaine du travail associatif et tu noues de précieux contacts dans la 
politique, la société et le paysage universitaire. En outre, tu auras l'occasion de pratiquer et de 
rafraîchir tes connaissances en français et en allemand !  

Tu disposeras de bureaux au cœur de Berne pour exercer ta fonction, et tu pourras organiser 
tes horaires de travail de manière autonome en accord avec l'équipe. En outre, tu recevras un 
AG (2e classe) pour l'exercice de ton mandat bénévole ainsi qu'une indemnité financière 
d'environ CHF 700 (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 
jusqu'au 21 avril 2023 avec ton CV, ta lettre de motivation, y compris tes objectifs politiques 
(universitaires) à info[at]vss-unes.ch. L'élection aura lieu dans le cadre de l'Assemblée des 
délégué·e·s de l'UNES les 13 et 14 mai 2023. Après l'élection, les ressorts seront attribués à 
l'intérieur du comité selon le principe de l'ancienneté. 
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