Invitation à la retraite de l’UNES
Tu es déjà actif.ve dans la politique des hautes écoles, ou désires t’engager, avec des
étudiant·e·s des hautes écoles de toute la Suisse, pour la défense des intérêts des
étudiant·e·s ? Alors, viens à la retraite de l’UNES, et apporte tes idées sur la manière de nous
engager ensemble pour réaliser les objectifs de l’UNES !
La question suivante sera au centre de la retraite de l’UNES : « Quelle devrait être la stratégie
avec laquelle le Comité exécutif, les commissions thématiques et les sections peuvent-ils
s’engager ensemble pour la mise en œuvre des positions décidées à l’AD » ?
En outre, tu devrais aussi pouvoir profiter des journées de retraites sur le plan personnel. En
plus des possibilités d'échange avec des étudiant·e·s d'autres hautes écoles, nous t’offrons la
possibilité d'approfondir tes connaissances dans l'atelier "Gestion du personnel". L’atelier
serai L'atelier sera dirigé par Andreas Tschöpe, directeur Conseil Suisse des Activités de
Jeunesses (CSAJ). Parce-que cet atelier est ouvert à un groupe élargi, nous te demandons de
t'y inscrire séparément : https://www.vss-unes.ch/workshopsschulungen/?lang=fr
La retraite de l’UNES s’adresse aux membres des comités de sections, mais aussi à toutes et
à tous les étudiant·e·s des hautes écoles intéressé·e·s et engagé·e·s.
Nous sommes à votre disposition pour toutes questions ou informations.
Meilleures salutations,
Votre Comité exécutif

Inscription / Délai d’inscription
Nous te prions de t'inscrire de manière contraignante via ce lien jusqu'au 30 septembre 2018
au plus tard :
https://www.vss-unes.ch/organisation/sektionen/retraite-vss-unes-usu/retraite/?lang=fr
Lieu
La retraite aura lieu le 6 et 7 octobre 2018 à Berne.
Adresse: Pfadiheim Nydegg, Bolligenstrasse 79a, 3006 Berne
(https://www.nydeggheim.ch/detailinformationen/lage-und-umgebung/)
Choses à apporter
Matériel d’écriture, et si tu passes la nuit à la cabane de Scouts: oreiller, sac de couchage,
articles de toilette, serviette et ce dont tu as besoin pour toi-même.

Frais de participation
L‘UNES prend en charge les frais de participation pour un nombre déterminé de personnes,
soit celles désignées par les sections. Les autres étudiant·e·s doivent s’acquitter d’une
participation aux frais de CHF 60. Au cas où cela ne serait pas possible de payer cette taxe,
pour toi ou pour ton organisation, adresse-toi s’il te plaît à info@vss-unes.ch.
L’UNES prend en charge les coûts du nombre de personnes ci-dessous, lesquelles sont à
désigner par les organisations respectives. Nous prions les sections qui désignent des
participant·e·s de tenir compte de l’équilibre entre les genres.
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Programme
Samstag

Sonntag

9:45-10:15

Arrivée

8:00-9:30

Petit déjeuner

10:00-10:40

Bienvenu / Introduction
Check-In

10:00-11:00

Input sur l’élaboration des buts
annuels

10:45-12:30

Objectifs stratégiques de l'UNES
collection de sujets
Déterminez les sujets qui seront
abordés lors de la retraite.

11:15-13:00

Poursuivre le travail de la veille
Continuer l’Open Space
Brainstorming sur la structure de
l'UNES

12:30-13:30

Repas de midi

13:00-14:00

Repas de midi

Samstag

Sonntag

14:00-16:30

Atelier
« Gestion du Personnel »

17:00-18:45

Objectifs stratégiques de l'UNES 16:00-17:00
Discussion des sujets en petits
groupes ; développement d'idées
/ concepts concrets

19:00-20:00

Souper

20:00-22:00

Programme de la soirée ouverte

14:00-16:00

Cycle final conjoint pour convenir
des prochaines étapes
Rangement
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