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Pour la coopération de la Suisse dans l’Europe de l’Est 
 
Le 26 Novembre, le peuple Suisse a accepté la loi fédérale sur la coopération avec les états 
d’Europe de l’Est. Il s’agit de la coopération de la Suisse avec les nouveaux pays membres de 
l’UE. Différents projets concernent le développement des institutions dans le domaine de 
l’éducation et soutiennent aussi l’échange de savoir entre les pays européens. Les étudiants suis-
ses profitent directement de cet échange et aussi du transfert de connaissances. C’est pourquoi 
l’AES s’est engagée en faveur de cette loi. 
 
Vous trouverez la prise de position et l’argumentation de l’AES ici: 
 
http://www.aes-vsh.ch/f/files/vsh_06.10.23_ostzusammenarbeit_f.pdf  
 
Pour plus d’informations: Michèle Mattle – politics@aes-vsh.ch 
 
 
 
FSES 
 
Le Forum place scientifique & économique suisse a eu lieu le 26 octobre au centre Paul Klee à 
Berne. De nombreuses personnalités du monde politique, de l’enseignement supérieur et de 
l’économie ont présenté, lors de différents débats publics, leurs avis et désirs pour une bonne 
formation en Suisse.   
 
Les associations d’étudiants ont également profité de l’occasion pour mener de nombreuses dis-
cussions à propos de l’avenir du paysage universitaire suisse. L’AES salue l’organisation de tels 
évènements, mais regrette aussi que différentes personnalités dans des fonctions clés, ne pren-
nent pas les étudiants aux sérieux. Il ne suffit pas d’écouter ; il faut aussi intégrer les étudiants 
dans l’organisation des institutions et s’informer activement de leurs opinions. 
 
Pour de plus ample informations sur le Forum: 
 
http://www.fwws.ch/  
 
Pour plus d’informations: Michèle Mattle – politics@aes-vsh.ch 
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Nouvelle secrétaire de l'AES et nouveau membre du comité en IT 
 
Le 1er novembre 2006, Eva Knobel nous a rejoint au sein de l'AES. Avec une formation com-
merciale, de bonnes connaissances d'allemand, de français et d'anglais, plusieurs années d'expé-
rience en entreprise, nous avons la chance de l'accueillir parmi nous afin de soutenir le comité 
de l'AES dans ses tâches quotidiennes d'organisation, de comptabilité et d'archivages entre au-
tres. Autre bonne nouvelle, le comité est au complet avec la venue de Gregorio Bonadio de 
l'EPFL. Jeune président retraité de l'AGEPoly, il a repris le poste d'informatique et logistique et 
a été officiellement nommé lors de l'Assemblée ordinaire des Délégués. 
 
Bienvenue à tout ce nouveau monde! 
 
Pour plus d’informations: Laetitia Henriot – president@aes-vsh.ch 
 
 
2nd Conference on internal quality assurance at higher education institutions 
 
Cette journée organisée par la CRUS et l’OAQ le 30 novembre à Berne fut particulièrement 
intéressante. Elle permit, au moyen de plusieurs exposés, de s’informer sur la manière de traiter 
l’assurance qualité dans les différentes hautes écoles. Du point de vue des étudiants, une des 
conclusions importantes de la journée fut la constatation qu’une forte voix estudiantine est es-
sentielle à l’assurance qualité dans les universités. 
 
Vous trouverez la documentation de cette journée ainsi que d’autres informations sous le lien 
suivant: http://www.oaq.ch/pub/fr/07_01_05_internal_qa.php 
 
Pour plus d’informations: Michèle Mattle – politics@aes-vsh.ch 
 
 
Journée AES 
 
Le 25 novembre 2006 a eu lieu à Zürich la 5ème journée AES. Après quelques heures de train et 
un petit déjeuner pris tous ensemble, le comité et les délégués de l’AES ont fait le point sur les 
dossiers en cours, leur avancement et leurs enjeux pour les étudiants. Nous avons présenté la 
nouvelle loi cadre, le message Formation Recherche Innovation 2008 (FRI), la Péréquation Fi-
nancière (RPT) et un futur Département Fédéral de la Formation. L’histoire de l’AES et de 
l’UNES a été retracée ainsi que la situation de collaboration actuelle entre les deux associations 
faîtières. C’est autour d’un plat de spaghettis et d’excellentes sauces que nous nous sommes 
détendus afin de rendre les workshops de l’après-midi sur le futur de l’AES les plus constructifs 
possibles. Les résultats de cette journée sont très positifs pour l’AES et très utile pour le comité 
directeur et nous nous réjouissons de la prochaine journée qui se tiendra à Lausanne le 24 mars 
2007. 
 
Pour plus d’informations: Laetitia Henriot – president@aes-vsh.ch 
 
 
 
Gregorio Bonadio, IT AES 


