Communiqué de presse du 14 septembre 2022

Conflit ukrainien : quelle sera la suite pour les étudiant·e·s ? Perspectives
– Études continue à s'engager pour les réfugié·e·s hautement qualifié·e·s.
De nombreux et nombreuses réfugié·e·s apportent avec eux une formation de qualité. Pour
pouvoir mettre à profit leur potentiel en Suisse et organiser leur vie de manière autonome, ils et
elles ont besoin de plus de soutien. Avec le projet Perspectives - Etudes, l'Union des
étudiant·e·s de Suisse (UNES) s'engage depuis 2016 pour que les personnes en fuite
qualifiées aient accès aux hautes écoles suisses. La situation actuelle montre à quel point cela
est important. Chaque jour, des fugitifs·ves arrivent en Suisse en provenance d'Ukraine et de
Russie, mais aussi d'autres pays comme l'Afghanistan ou la Syrie. Nombre d’entre elles et eux
ont dû quitter leur université ou n'ont pas pu commencer leurs études.
Après l'éclatement de la guerre en Ukraine, de nombreuses hautes écoles ont réagi et permis
aux étudiant·e·s ukrainien·ne·s de poursuivre leurs études en tant qu'étudiant·e·s invité·e·s
dans un premier temps. Perspectives – Études soutient ces efforts et s'engage de manière
générale pour que les conditions d'admission soient adaptées et que des possibilités de
financement soient créées - également pour les personnes ayant fui la Turquie, l'Afghanistan,
la Syrie et d'autres pays. L'UNES a donc décidé de poursuivre le projet Perspectives – Etudes
jusqu'à fin 2026. Au cours des prochaines années, l'accent sera mis sur le conseil aux
personnes en fuite et aux spécialistes, sur l'accompagnement et le soutien financier de projets
locaux de promotion des réfugié·e·s dans les hautes écoles et sur le travail politique visant à
améliorer les conditions générales d'accès à la formation pour les personnes en fuite.
« L'objectif est que ce projet ne soit plus nécessaire et que les hautes écoles et les cantons
prennent eux-mêmes leurs responsabilités » souligne Seraina Campbell, co-présidente de
l'UNES. Et Marina Bressan, responsable de projet à l'UNES, d'ajouter : « La longue expérience
de Perspectives – tudes est particulièrement importante en ces temps de crise ».
Exemple réel :
F. a fait des études de droit en Iran. Puis elle a dû fuir son pays d'origine. Lorsqu'elle est
arrivée en Suisse, elle était dans un centre d'asile très éloigné du village le plus proche. Il n'y
avait pas de bus et seulement trois fois par jour un service de navette du centre d'asile. Pour
suivre un cours d'allemand gratuit, elle se levait à 4 heures du matin et marchait deux heures.
Aujourd'hui, elle a repris ses études de droit. F. est heureuse de ne pas avoir cédé et de
pouvoir enfin poursuivre ses études. Le financement de ses études représente cependant un
grand défi - elle attend depuis des mois une réponse du service des bourses.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire :
- Seraina Campell (d/i), co-présidente de l'UNES, 079 845 84 23
- Marina Bressan (d/f), responsable de projet Perspectives – Études, 079 453 65 94
- Luzian Franzini (d/f), co-secrétaire général de l'UNES, 079 781 77 36, sg-gs[at]vss-unes.ch

