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Berne, le 31 mars 2004
L'UNES soutient la journée de grève européenne contre les coupures dans la formation et
encourage toutes et tous les étudiant-e-s à se joindre à la manifestation à Berne. Elle a lieu le
1er avril à 11h30 à l'Unitobler.
Les revendications du comité d'organisation correspondent aux revendications que l'UNES
défend depuis des années:
-

Un meilleur taux d'encadrement: Il ne devrait pas être possible qu'un-e professeur-e
aie à s'occuper de centaines d'étudiant-e-s, comme c'est actuellement le cas par exemple à
Berne dans la filière d'études des médias. La qualité des études en souffre et les étudiante-s en sont les victimes.

-

Abolition des taxes d'études: Les taxes d'études sont iniques et minent l'égalité des
chances. Les étudiant-e-s fournissent déjà une grande contribution financière, même sans
taxes d'études. Les étudiant-e-s doivent subvenir à leurs frais de subsistance et renoncent
à un revenu régulier pendant des années. Cette charge financière pèse actuellement déjà
lourdement sur le budget des étudiant-e-s venant de milieux financièrement défavorisés.
Pour attirer plus de personnes provenant de milieux non-académiques dans les universités,
les taxes d'études doivent êtres abolies et le système de bourses doit être amélioré.

-

Fini avec les structures patriarcales à l'université: Les structures actuelles préservent
l'inégalité qui existe entre les genres. Malgré le fait que par exemple à l'université de Berne
il y ait à peu près autant de femmes que d'hommes qui y étudient, la proportion entre les
postes tenus par des professeurs femmes par rapport aux hommes est frappante dans son
inégalité. Aussi parmi les assistant-e-s, il n'y pas encore eu de stabilisation entre les
genres.

-

Pas d'études à deux vitesses Bachelor - Master: L'UNES s'est battue dès le départ
contre la déclaration de Bologne. Premièrement cette déclaration a été signée sans l'accord
des étudiant-e-s. Deuxièment elle a des implications très négatives pour les étudiant-e-s,
entre autres: la scolarisation des cursus, l'orientation irréaliste vers des études à plein
temps, l'orientation du bachelor en fonction du marché du travail.

-

Plus de droits de participation pour les étudiant-e-s: L'UNES s'investit intensément
pour la démocratisation des hautes écoles. L'université doit fonctionner comme reflêt de la
société. C'est pourquoi l'UNES revendique une représentation paritaire des étudiant-e-s en
tant que plus grand groupe universitaire dans tous les organes importants. La discrépance
entre les droits de participations fixés dans la loi et la pratique doit être révolue.
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