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Workshop „Egalité des chances„ du Secrétariat à l’éducation et à la recherche (SER)
Avec les travaux sur la nouvelle loi cadre sur les hautes écoles prenant fin avant que cette dernière soit mise en consultation auprès des instances politiques puis public et avant que Charles
Kleiber ne prenne sa retraite de Secrétaire d’Etat, le SER a relancé les débats sur l’égalité des
chances dans la formation.
Une présentation de David Urbach (McKinsey), de l’Organe d’Assurance Qualité et de
l’ambassadeur suisse en Grande-Bretagne a permis aux participants représentant divers associations, institutions, départements cantonaux ou fédéraux de faire le point sur la situation en
Suisse et à l’étranger et d’envisager les différents modèles proposés.
Une discussion ouverte s’en est suivie permettant de prendre la température. Cet après-midi
pleine de rencontre a permis de mettre en avant une des préoccupations majeures des étudiants
et en particulier de l’AES.
Pour plus d’informations: Michèle Mattle – politics@aes-vsh.ch

Journée AES à Lausanne
Le 24 Mars dernier, les délégués et comités des membres de l’AES se sont retrouvés à Lausanne
pour discuter de la question de l’accréditation et de l’assurance qualité. Après que chaque association a fait une présentation sur la manière dont l’assurance qualité se passe dans leur université, une discussion permit aux membres d’échanger les expériences et « best practices ».
Ce fût ensuite au tour de Monika Risse de parler de l’organe d’accréditation et d’assurance qualité (OAQ). Elle expliqua comment fonctionnent les accréditations des universités suisses et
répondit aux nombreuses questions des personnes présentes.
Après le travail, la détente: les Lausannois défièrent les Suisses allemands au bowling... et remportèrent une victoire haut la main! (Non, Samir, on n’a pas oublié tes 162 points!) Et après les
exploits sportifs, une fondue bien méritée! Une très bonne journée donc, aussi bien pour le
contenu que pour le contact.
Pour plus d’informations: Mikael Portmann – vice-president@aes-vsh.ch
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Contacts politiques avec les partis de fraction et de l’EDK
Ce printemps l’AES a eu l'occasion de s’entretenir personnellement avec différentes personnes
qui s’occupent au niveau national des questions de politique de formation. Une discussion intéressante a pu avoir lieu avec le collaborateur scientifique de l’UDC Kaspar Voellmy ainsi
qu’avec Gabriela Bader, Secrétaire de fraction des écologistes concernant le traitement prochain
de la politique de formation dans leur parti respectif. Des entretiens avec les responsables de la
politique de formation du PEV (parti évangélique), du PDC et du PS sont projetés pour le courant du mois de mai. Une réunion avec Nils Heuberger (chef de projet des bourses d’études,
CDIP) et Fritz Wüthrich (Département des Ressources, CDIP) a apporté en outre une vue actuelle des projets menés par la CDIP concernant l’harmonisation des bourses dans le secteur de
l’éducation tertiaire.
L’AES se réjouit du sérieux avec lequel les thèmes de la politique de formation sont traités dans
les conversations mais trouve toutefois décevant dans les faits que ces questions si importantes
pour l’avenir de la Suisse ne soient encore souvent abordés que marginalement dans le programme des partis.
Pour plus d’informations: Michèle Mattle – politics@aes-vsh.ch

Accréditation en Suisse
Après notre journée AES dédiée à ce thème quelques informations, voici quelques informations
sur les différents endroits où l’AES s’engage afin de représenter les étudiants.
Tout d’abord le « Q-Netzwerk » (littéralement en français réseau-Q. Q pour qualité) est un organe autonome bien qu’initié par l’OAQ. Ce lieu de discussion permet de faire le point des différents projets touchant la qualité dans les universités, l’implémentation de projets Européen en
Suisse et de partager les diverses expériences et préoccupations des universités, de l’OAQ et des
étudiants inclus tout dernièrement. Le Q-Netzwerk est influent principalement en faisant des
recommandations à la CRUS et suivant les processus de l’OAQ.
L’AES participe aussi activement dans le projet nqf.ch au niveau de la CRUS. Ce système permet de décrire les formations en termes d’output et non plus d’input. C’est-à-dire en termes de
compétences acquises et non plus d’années à effectuer. Ce projet est d’ampleur européenne et a
été décidé par les ministres de l’éducation à Bergen en 2005. L’objectif est d’avoir des cadres de
qualification dans toutes l’Europe pour 2010.
Pour plus de détails :
http://www.oaq.ch/pub/downloads/selbstbeurteilung_de_en.pdf
http://www.oaq.ch/pub/fr/documents/Newsletter_03_2006_fr.pdf
http://www.erasmus-online.ch/navig/f/koordination/lehre/framesets/nqf_fs.html
Pour plus d’informations: Laetitia Henriot – president@aes-vsh.ch$
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Entrevue avec Laetitia Henriot, Présidente de l’AES-VSH dans le „Guide de l’étudiant „
Dans son édition de mars du "Guide de l'étudiant", l'Hebdo consacre trois pages à l'entretien
avec la Présidente de l'AES, Laetitia Henriot. "Je bénéficie de privilèges pour lesquels d'autres
se sont battus, donc je me dois d'être active pour les prochains": voilà ce qui la motive dans son
action à la tête de l'AES.
Sont non seulement abordés les thèmes des bourses, du soutien aux étudiants et de l'accès aux
hautes études, mais aussi la participation des étudiants dans les réformes et de l'engagement associatif, sachant que "la vie associative constitue une bonne occasion de se découvrir, de
se comprendre".
Retrouvez l'article dans son entier sur :
http://www.aes-vsh.ch/images/pdf/070315-guidedeletudiant.pdf
Pour plus d'informations, contacter Laetitia Henriot: president@aes-vsh.ch

Rencontre avec le Secrétaire d’état Charles Kleiber
La rencontre semestrielle entre les représentants des étudiants et le secrétaire d’état Charles
Kleiber permit une fois de plus un bon échange entre les étudiants et l’administration fédérale.
Charles Kleiber informa les étudiants entre autres des avancées de la nouvelle loi-cadre.
Cette loi apportera, grâce au travail de Lea Brunner dans le groupe de travail, plusieurs améliorations à la participation des étudiants au niveau national, notamment dans la conférence des
hautes-écoles. Par contre la participation des étudiants dans la conférence des recteurs reste décevante. La consultation publique aura lieu en Septembre 2007.
La rencontre fût également une bonne occasion de faire connaissance avec les nouveaux coprésidents de l’UNES et de nouer les premiers liens pour une meilleure collaboration entre les
deux associations.
Pour plus d’informations: Mikael Portmann – vice-president@aes-vsh.ch

Gregorio Bonadio, IT AES
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