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Communiqué de presse du 19 avril 2006 
 

Egalité des chances, efficacité et qualité pour la formation : 

OUI le 21 mai ! 
 
Le paysage suisse des hautes écoles requiert un nettoyage de printemps urgent. Ce n'est qu'avec 
de vastes réformes, dont les nouveaux articles constitutionnels fédéraux posent les bases, que 
nous pouvons satisfaire aux exigences en matière de système éducatif moderne, système existant 
déjà dans la concurrence internationale.   
 

Egalité des chances  
 

Les articles de la Constitution sur la formation sont une étape importante en faveur de l'égalité 
des chances exigée depuis toujours. Ils donnent la possibilité d’établir des critères clairs et uni-
formisés au niveau suisse pour l'obtention des aides à la formation. Ils garantissent ainsi un 
choix réellement libre de la formation, indépendant de réflexions financières. En supprimant les 
barrières à la mobilité et en écartant les contraintes obligeant les bénéficiaires d’aides financiè-
res à étudier dans leur propre canton, le libre choix du lieu d'étude est enfin possible et par là 
même, la concurrence entre les établissements d'enseignement supérieur est encouragée. En ou-
tre, la création d'un seul secteur d'enseignement supérieur en Suisse permet le décloisonnement 
des différents types de hautes écoles.   

 
Efficacité 
 

Le fait que la Confédération et les cantons dirigent communément les instances de conduite du 
domaine universitaire promeut les structures actuellement ramifiées à être plus efficaces et plus 
transparentes permettant ainsi la perception du secteur de l'éducation suisse comme un seul sys-
tème entier et compétitif à l'intérieur du pays et à l'étranger. 
 
Qualité 
 

La formation représente aujourd'hui une des ressources les plus importantes de la Suisse.  Beau-
coup d'établissements d'enseignement supérieur suisses jouissent au niveau international d'une 
très bonne renommée dans le domaine de la recherche et de l’enseignement. Afin justement que 
cela se maintienne à l'avenir, la Suisse doit s'engager activement pour l'assurance qualité de la 
formation.  Avec les dispositions constitutionnelles sur la formation, de nouvelles possibilités de 
mesurer, de comparer  et d'améliorer la qualité  s'ouvrent. 

 

La nouvelle Constitution sur la formation remporte une large adhésion auprès des parlementai-
res, des partis et des organisations. Jamais un si vaste consensus au sujet de la formation n’avait 
été atteint réunissant les différentes institutions cantonales, le parlement et les associations 
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concernées. L’AES voit dans les articles constitutionnels une étape importante qui correspond à 
beaucoup de ses demandes et va dans la bonne direction. L’AES demande donc à la population 
suisse de voter un OUI clair le 21 mai en faveur de l'adoption de la nouvelle constitution sur la 
formation. 
 
Vous trouverez d’autres prises de positions des institutions concernées à ce sujet sur les sites 
web:  www.aes-vsh.ch et www.bildung-ja.ch 
 

 

 

L’AES 

Depuis sa création en décembre 2002 à l’initiative de ses trois membres fondateurs, les associa-
tions d’étudiants de l’Université de St-Gall, de l’ETHZ et de l’EPFL, l’Association des Etu-
diants des Hautes Ecoles Suisses (AES) s’engage à représenter les intérêts des étudiants dans le 
paysage académique et politique suisse. 
 
 
 
 

En français : 
Laetitia Henriot, 
Présidente AES 

076/ 536’36’82            
president@aes-vsh.ch 

Pour plus d’informations: 

En allemand: 
Cornelius Niemeyer, 
Vice-président AES 

079/ 798’41’83  
cornelius.niemeyer@aes-vsh.ch 
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www.aes-vsh.ch 
 

 


