Communiqué

Meilleures conditions pour les personnes diplômées et
renforcement des écoles supérieures
A l’avenir, la Conférence suisse des écoles supérieures s’engagera encore plus
activement dans la politique de formation. Afin de joindre l’efficacité à la
poursuite des objectifs, elle a remanié, réduit et renforcé sur le plan politique
la composition de son Comité ; elle a également adopté de nouveaux statuts.
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En 2017, la Conférence suisse des écoles supérieures (Conférence ES) a célébré ses dix années d’existence. C’était donc l’occasion de se tourner à la fois vers le passé et vers l’avenir.
Les constats effectués ont abouti à une réorientation et à une restructuration clôturée avec
succès le 3 décembre 2018 lors d’une assemblée générale extraordinaire. Les membres présents ont adopté les nouveaux statuts à l’unanimité, élu un Comité flexible à composition réduite et un nouveau président.
A l’avenir, la Conférence ES se concentrera davantage sur la défense des aspirations et des
intérêts des écoles supérieures dans le domaine de la politique de formation. Le positionnement national et international des filières de formation et des titres octroyés par les écoles
supérieures sera au cœur de nos préoccupations. Afin de mettre en œuvre ces demandes de
politique de formation, le Comité de la Conférence ES a une nouvelle composition et le
nombre de ses membres a été réduit de 18 à 9. Outre cinq représentantes et représentants
des écoles supérieures, il comprend également chaque fois un délégué ou une déléguée des
associations patronales et syndicales, du monde politique national et des entreprises. Voici
les personnes qui ont toutes été élues à l’unanimité.
Représentantes et représentants des écoles supérieures :
•

Peter Berger, Directeur medi Bern (Domaine Santé)

•

Kurt Rubeli, Recteur ABB Technikerschule (Domaine Technique)

•

Claudia Zürcher, Directrice de l’entreprise AKAD (Domaine Economie d’entreprise)

•

Christa Augsburger, Directrice Schweizerische Hotelfachschule Luzern (Domaine
Hôtellerie)

•

Pierre-Alain Uberti, Directeur Ecole Supérieure Sociale Intercantonale, Lausanne
(CRODES)

Représentante de l’association patronale : Diana Gutjahr, Conseillère nationale, UDC,
Union suisse des arts et métiers
Représentant de l’association syndicale : Bruno Weber-Gobet, Travail Suisse
Politique : Philipp Kutter, Conseiller national, PDC, CSEC-N
Représentant des entreprises : Marco Romano, Conseiller national, PDC
Président : Peter Berger, Directeur medi Bern, nouvellement élu. En sa qualité de membre
du Comité de direction et du groupe de projet Réorganisation, il s’engage autant pour la continuité qu’en faveur de la poursuite rigoureuse de la nouvelle orientation directrice.
La Conférence ES ciblera encore davantage son engagement pour les besoins des étudiantes
et des étudiants des écoles supérieures. Les formations des écoles supérieures doivent bénéficier d’une reconnaissance nationale et internationale apte à rendre possible la mobilité professionnelle en Suisse et à l’étranger. De plus, les systèmes de formation doivent devenir
perméables pour les personnes diplômées ES.
Quatre mesures sont nécessaires dans un premier temps : 1. l’introduction de la protection
de la dénomination, 2. des titres fédéraux, 3. les diplômes signés par la Confédération ainsi
que 4. la possibilité d’obtenir la reconnaissance institutionnelle.
En 2019, le grand public et le monde politique doivent être informés de l’importance cruciale
de ces étapes pour les diplômées et diplômés ES.
Représentant les écoles supérieures, la Conférence suisse des écoles supérieures veut une
présence plus forte et faire entendre ses positions auprès des instances qui disposent du
pouvoir de décision. Les fondements en sont désormais posés.
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