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AES - Newsletter 

- Octobre 06 -  
 
 
 
Rencontre de l’AES et de l’UNES avec Monsieur Kleiber 
 
Le 21 septembre 2006, quatre représentants de l’AES ainsi que des représentants de l’UNES ont 
rencontré le Secrétaire d’Etat à l’Education et à la Recherche, Charles Kleiber à Berne. Une des 
principales discussions s’est tenue sur la participation et en particulier le droit de vote des étu-
diants au sein de la CRUS qui est souhaitée de la part de l’AES et de l’UNES. Monsieur Kleiber 
nous a promis d’organiser une séance dédiée à ce sujet avec la CRUS et les étudiants. 
 
Le Conseiller fédéral Moritz Leuenberger s’est vu assigné la tâche de présenter une proposition 
pour un nouveau département de l’Education, de la Recherche et de l’Innovation. Selon le Se-
crétaire d’Etat, une solution est attendue d’ici les années 2010-2012. 
 
Pour plus d’informations : Carole Herzog – marketing@aes-vsh.ch 

 
Objectifs pour le semestre d’hiver du comité de l’AES 
 
Continuité et effectivité interne 
Afin d’assurer les tâches quotidiennes, de soutenir le comité et de garantir un suivi au fil des 
années, une nouvelle secrétaire a été engagée. De plus, un nouveau site web gérable par tous 
permettra de maintenir à jour l’information. Afin d’améliorer la communication interne, des 
téléphones portables ont été achetés. Ils permettent aux comité de s’appeler gratuitement. Ces 
numéros sont définis par poste et garantiront aussi la continuité avec le prochain comité. 
 
Renforcement de l’AES 
Le comité de l’AES veut consolider les liens avec ses membres par plusieurs actions : Newslet-
ter, Journée AES, Symposium AES. Mais aussi par la rédaction de prises de position sur la mo-
bilité et la question des femmes. Afin que les délégués puissent mieux comprendre le travail de 
l’AES, un dossier est en train d’être constitué. 
D’autre part, le comité va continuer à entretenir des liens avec l’UNES et la SKUBA. 
 
Lobbying au sein des instances et auprès des politiciens 
Afin de défendre les positions de l’AES, le comité va renforcer ses contacts avec les politiciens 
et aller entre autre aux sessions parlementaires. Au niveau des institutions, nous collaborons 
étroitement avec la CRUS dans plusieurs groupes de travail ainsi qu’à l’OFS et à la CUS. Nous 
voyons régulièrement le Secrétariat d’Etat à l’Education et à la Recherche. 
 
Visibilité de l’AES 
Afin d’améliorer la visibilité plusieurs projets ont été mis en place : T-shirts AES pour le comi-
té ; Pancarte AES; Nouveau site web ; Présence dans les journaux ; Symposium AES. 
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Pour plus d’informations : Comité AES - board@aes-vsh.ch 

 
Discussion parlementaire à Winterthur 
 
Les conseillères nationales Chantal Galladé et Jaqueline Fehr (du PS) ont organisé une discus-
sion ouverte à Winterthur. L’ambiance décontractée a permis d’avoir un meilleur aperçu de ce 
que le parti socialiste et la CSEC (commission de la science, l’éducation et de la culture) imagi-
naient pour le paysage universitaire. L’AES leur a transmis sa position sur les bourses/prêts dont 
les parlementaires prirent connaissance avec plaisir. 
 
Pour plus d’informations : Michèle Mattle – politics@aes-vsh.ch 

 

Symposium à Crans-Montana 

 «Faire dialoguer les savoir»: tel était l'objectif du symposium World Knowledge Dialogue, or-
ganisé à Crans-Montana. Du 14 au 16 septembre, de nombreux scientifiques de renommée in-
ternationale s'y sont donné rendez-vous pour partager leur point de vue sur des thèmes variés 
tels que la complexité ou la migration des populations. 

Des chercheurs d'horizons divers ont effectué de nombreuses présentations plus passionnantes 
les unes que les autres. Le dialogue fut riche et souvent très scientifique et technique. Du point 
de vue des étudiantsl'intervention de davantage d'humanistes, de philosophes, d'historiens ou de 
psychologues aurait probablement encore élargi le débat. 

Mais ces journées comptaient aussi de nombreux dirigeants des milieux académique et politi-
que. L'AES, dont un membre est au comité de fondation, a pu envoyer 9 étudiants durant ces 
trois jours. Au-delà des rencontres, ce sont les workshops du samedi matin qui ont été pour nous 
les plus intéressants. Les discussions ont porté sur trois thèmes: le dialogue à travers les outils 
politiques et préservant l'autonomie académique; le dialogue à travers la gouvernance des uni-
versités; le dialogue à travers l'éducation.  

Après trois jours denses, un prochain World Knowledge Dialogue a été agendé pour 2008 et 
d'ici là, chacun va s'employer à concrétiser ces belles paroles! 

 
Pour plus d’informations : Laetitia Henriot – presidente@aes-vsh.ch 

 
Représentation de l’AES à la CRUS: Création d’une nouvelle commission 
 
Après que le Conseil Académique a été considéré comme insatisfaisant par tous les partis 
concernés, une meilleure solution a été cherchée afin d’améliorer la collaboration entre la CRUS 
et les associations d’étudiants. Le plénum de la CRUS a décidé d’accepter, lors de la séance du 
7./8. Septembre, la création d’une commission „étudiants / assistants / corps intermédiaire / éga-
lité des chances“ comme cela avait été proposé par la délégation. Cette nouvelle commission est 
constituée par les représentants suivants: 2 étudiants de l’UNES, 2 étudiants de l’AES, 2 assis-
tants (dont un doctorant) et deux membres du corps intermédiaire (dont un enseignant), 1 repré-
sentant de la conférence pour l’Egalité Les deux représentants de la CRUS sont les Recteurs 
Ernst Mohr (université de St-Gall) et Jacques Weber (université de Genève). Les membres de la 
commission sont élus ad personam par la CRUS. La nouveauté est que les membres de la com-
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mission seront informés en continu et de manière systématique à propos des affaires de la CRUS 
qui concernent leur domaine de compétence. Ils pourront ainsi être intégrés beaucoup plus tôt 
dans la discussion. 
Au vu du refus catégorique de la proposition des étudiants d’intégrer une voix estudiantine dans 
le plénum de la CRUS, la nouvelle commission représente un compromis que l’AES considère 
comme une amélioration certaine de la participation estudiantine. (mais continue à demander un 
siège en particulier à travers la nouvelle loi cadre). 
 
Pour plus d’informations : Michèle Mattle : politics@aes-vsh.ch 

 
 
Visite à Zürich de la CSEC et d’un commissaire européen 
 
Le 14 Septembre dernier, la commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil 
national était l’invitée de l’EPF de Zürich. Après la séance ordinaire, deux exposés sur des spin-
offs de l’école polytechnique furent présentés aux conseillers nationaux. Une discussion avec 
Ersnt Hafen et Alexander Zehnder où l’AES était également invitée a suivi les exposés. 
L’AES était également présente le jour suivant lors de la visite du commissaire européen à 
l’éducation,  Jan Figel. Une discussion eut alors lieu entre des membres de l’EPFZ et le com-
missaire. Le sujet principale fut l’organisation du “European Institute of Technology” (EIT) et 
le rôle que l’EPFZ pourrait y jouer. Si l’institution n’est pas encore clairement définie, l’opinion 
dominante propose plutôt un regroupement d’universités que la création d’une nouvelle haute 
école. Pour Ersnt Hafen, la IDEA-League et en particulier l’EPF de Zürich présentent des condi-
tions idéales pour faire partie de ce projet. La commission européenne devra décider d’ici peu 
de l’évolution du projet EIT. 
 
Pour plus d’informations : Mikael Portmann – vice-president@aes-vsh.ch 

 
Rencontre avec le CEPF 

Agendée le 8 juin à Berne, la rencontre entre le CEPF et les étudiants (Agepoly, VSETH et 
AES) a abordé les thèmes des bourses au sein des universités et au niveau national, de la sélec-
tion, de l’égalité des chances, de la qualité de l’enseignement, de la réorganisation de l’EPFZ et 
des étudiants étrangers. Vaste programme… 
 
La participation avec droit de vote à tous les échelons, une information et des pratiques claires 
sur les bourses et prêts attribués dans les EPFs ont été demandées par les étudiants. La pratique 
de l’EPFL a été citée en exemple en matière de participation dans ce domaine. Monsieur Zehn-
der a promis de soutenir ces points en août lors d’une discussion avec les présidents des deux 
EPFs. 
 
Le CEPF souhaiterait un système de bourses et prêts au niveau Suisse qui ne soit plus géré par 
les cantons mais par les universités. Les étudiants se sont montrés à priori défavorables car les 
différences subsisteraient et que l’égalité des chances seraient en danger. L’AES se prononce 
pour une harmonisation nationale des bourses et des prêts à travers la nouvelle loi cadre sur les 
hautes écoles. Toutefois, tous se sont accordés à dire que les aides à la formation ne devaient en 
rien intervenir dans la sélection des étudiants. 
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Finalement la qualité de l’enseignement et la problématique des permis de séjour pour les jeunes 
diplômés ont été brièvement discutées. Cependant ces sujets très important seront approfondis 
lors d’une prochaine séance. 
 
Pour plus d’informations : Laetitia Henriot – presidente@aes-vsh.ch 

 
 
Meilleures salutations et bonne lecture, 
Carole Herzog, Marketing AES 
 
 
 


