
 

 

Communiqué de presse du 6 juillet 2020 

174ème AD de l’UNES : Assemblée des Délégué·e·s exceptionnelle en 
période exceptionnelle. 

Lors de la 174ème Assemblée des Délégué·e·s de l’Union des Étudiant·e·s de Suisse 
(UNES) à Berne, les étudiant·e·s, dans le respect des mesures d'hygiène, se sont 
réuni·e·s pour voter sur la coprésidence ainsi que sur les buts annuels. 

En cette année de son 100e anniversaire, l’Union des Étudiant·e·s de Suisse (UNES) a tenu 
une Assemblée des Délégué·e·s exceptionnelle à Berne le 4 juillet. À titre exceptionnel, cette 
AD s'est déroulée – dans le respect des mesures d'hygiène – sur un seul jour au lieu de deux 
comme d'habitude. Les délégué·e·s se sont penché·e·s de manière intensive sur les buts 
annuels de l’UNES. Ces derniers consistent à déterminer les priorités de l’Union pour l'année 
2020. Il a été décidé que l'UNES devrait surtout œuvrer pour l'égalité, la mobilité internationale 
et de meilleures bourses d'études. Sept ans après la résolution intitulée « De la promotion des 
femmes* à l'égalité », la Commission d’Égalité (CodEg) a également été chargée de rédiger 
une résolution actualisée. Il a également été décidé que le Comité et la Commission inter-
nationale et de solidarité (CIS) devraient promouvoir activement la pleine adhésion au 
programme européen de mobilité Erasmus+.  

Dans le contexte actuel de la crise du Coronavirus, la question du financement de leurs études 
pest un problème majeur pour de nombreux·euses étudiant·e·s, car beaucoup d'entre elles/eux 
ont perdu leur emploi durant la crise. C'est pourquoi il a été demandé au Comité exécutif et à la 
Commission de la politique des hautes écoles (HopoKo) de travailler à l'amélioration et à 
l'harmonisation de l'attribution des bourses d’études, ainsi que d'observer l'évolution des taxes 
d'inscription.   

En outre, les délégué·e·s ont adopté à l'unanimité une résolution définissant la position des 
étudiant·e·s pour le semestre d'automne 2020. Il est particulièrement important pour les 
étudiant·e·s que l'enseignement numérique soit évalué et que l'enseignement présentiel puisse 
se dérouler au mieux. 

Plusieurs élections ont également eu lieu lors de cette assemblée. L’UNES se réjouit de la 
confirmation de l'élection de Francesco Bee en tant que coprésident, Florent Aymon et Céline 
Lüthi en tant que membres du Comité exécutif, Timothy Schürmann en tant que membre du 
présidium de la CoSo, Elischa Link en tant que membre du présidium de la CIS et Reyhan 
Zetler en tant que membre du présidium de la CodEg. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous adresser à 
Francesco Bee (Co-Präsident VSS (d+f)), francesco.bee@vss-unes.ch ; + 41 78 848 53 36 
Lea Schlenker (Co-Präsidentin VSS) (d+f), lea.schlenker@vss-unes.ch ; +41 79 348 60 18 


